AVIS AUX PILOTES & TEAM MANAGERS DE LA VW FUN CUP
!!! Information importante !!!

1) Contrôle des teams managers








Chaque team manager doit impérativement et obligatoirement se présenter au contrôle
administratif le mercredi 5 juillet 2017 de 18h à 20h au local 115 (Pit Building F1).
Il y recevra les « Start Card VW Fun Cup » pour ses pilotes.

C’est le team manager de chaque voiture qui distribuera ces « Start Card VW Fun Cup » à chacun de
ses pilotes. Aucun pilote ne pourra entamer ses démarches administratives si son Team Manager
n’est pas passé le mercredi !
Le team manager est invité à emmener toutes les preuves de paiement ou tout autre document utile
pour les diverses vérifications.
En cas de problème, contactez Nathalie Daubremé – nathalie@kronosevents.be - +32
494 517 088

2) Contrôle des pilotes


Une fois leur « Start Card » en main, le pilote doit suivre ces 6 étapes importantes :
Step 1 : Dûment compléter la carte, signer et dater l’abandon de recours.

Step 2 : Passer au contrôle technique des vêtements. Tous les pilotes doivent se présenter
au contrôle afin de vérifier si leur dossier est complet.
Où ? Pitlane F1 – Box 2
Quand ? Jeudi 06/07 : 10h00 – 17h30
Step 3 : Passer au contrôle des licences organisé par le RACB au local 127. Pour ce contrôle, les
pilotes devront se munir de leur licence :

Notez que les pilotes avec une licence nationale doivent amener une autorisation de sortie de leur
ASN.
Où ? Local 127 – Pit Building F1
Quand ? Jeudi 06/07 : 10h00 – 17h30
Si vous avez effectué le paiement peu de temps avant le meeting, veuillez vous munir de la preuve
de paiement.
Step 4 : Les pilotes belges du championnat belge doivent se rendre auprès du Belgian VW Club
pour vérifier leur affiliation. Afin de faciliter le contrôle, il est conseillé aux pilotes possédant leur
carte de membre de la prendre avec eux et de la présenter directement. Ils recevront
rapidement leur tampon.

Si vous n’êtes pas en ordre, prenez de l’avance et complétez le formulaire en ligne, vous gagnerez
du temps : http://www.belgianvwclub.be/formulaire-d-affiliation/
Où ? Local 115 – Pit Building F1
Quand ? Jeudi 06/07 – 10h00 – 17h30
Step 5 : Passer auprès de notre équipe afin de recevoir la puce électronique pour le
chronométrage. Ce bracelet est indispensable pour votre montée en piste dès l’incentive du jeudi
6 juillet de 14h45 à 17h45 et pour le restant du meeting !
Où ? Local 115 – Pit Building F1
Quand ? Jeudi 06/07 : 10h00 – 17h30
Step 6 : Passer auprès de notre équipe pour recevoir votre souvenir de cette 20ème édition des
25 Hours VW Fun Cup.
Où ? Local 115 – Pit Building F1
Quand ? Jeudi 06/07 : 10h00 – 17h30



Seuls cette carte validée par ces 6 services et le bracelet électronique donneront accès au briefing !
Il faut donc impérativement bien conserver la start card.
o

Si vous avez demandé une dérogation et que votre carte n’est pas complète lors du briefing,
gardez-la précieusement et terminez votre tour. Une fois votre carte complétée, vous
pourrez vous présenter auprès des commissaires sportifs au local 113.

Pour tout pilote ou tout team manager ne pouvant pas se présenter dans les horaires, il est
impératif d’envoyer une demande de dérogation à l’adresse suivante :
laurent@kronosevents.be. Des sanctions seront prises pour les personnes n’ayant pas pris leurs
dispositions !
Merci à tous de suivre cette procédure, il en va de l’intérêt de chacun.
Nous vous attendons avec impatience pour cette 20ème édition des 25 Hours VW Fun Cup !

Kronos Events Team

