Info Team #1 – 26/09/18
Welcome
Mercredi 3 Octobre
20.00 – 22.00

Rue de Bruxelles 10/17 – 4340 HOGNOUL
Jeudi 4 Octobre
10.00 – 22.00
Vendredi 5 Octobre
07.00 – 22.00
Samedi 6 Octobre
06.00 – 17.00

Rue Saint Laurent 1 – 4970 STAVELOT
Arrivée des teams 2CV & C1
Paddock Jaune – Stand 24H
Jeudi 4 Octobre de 10h00 à 22h00
Vendredi 5 Octobre de 07h00 à 22h00
Samedi 6 Octobre à partir de 06h00
Paddock Bleu – Motor-homes
Jeudi 4 Octobre de 10h00 à 22h00
Vendredi 5 Octobre de 07h00 à 22h00
Samedi 6 Octobre à partir de 06h00
Paddock Vert
Jeudi 4 Octobre de 10h00 à 22h00
Vendredi 5 Octobre de 07h00 à 22h00
Samedi 6 Octobre à partir de 06h00

Paddock Brun – Stand F1
Jeudi 4 Octobre de 20h00 à 22h00
Vendredi 5 Octobre de 07h00 à 22h00
Samedi 6 Octobre à partir de 06h00
Paddock Rouge
Jeudi 4 Octobre de 20h00 à 22h00
Vendredi 5 Octobre de 07h00 à 22h00
Samedi 6 Octobre à partir de 06h00

Arrivée des teams BGDC
Paddock Violet
Jeudi 4 Octobre de 10h00 à 22h00
Vendredi 5 Octobre de 07h00 à 22h00
Samedi 6 Octobre à partir de 06h00
Paddock Brun – Stand F1
Jeudi 4 Octobre de 20h00 à 22h00
Vendredi 5 Octobre de 07h00 à 22h00
Samedi 6 Octobre à partir de 06h00

Départ des teams 2CV & C1
Tous les paddocks doivent être libérés pour dimanche 7 Octobre à
21h.

Départ des teams BGDC
Paddock Violet – Paddock Brun – Stand F1
Pour le samedi 6 Octobre à 18h00

Ouverture KEY-COLLECTION
RDC Tour Uniroyal
Jeudi 4 Octobre de 12h00 à 22h00
Vendredi 5 Octobre de 07h00 à 15h00
Samedi 6 Octobre de 16h00 à 18h00
Dimanche de 17h00 à 21h00
En dehors de ces heures, il vous sera impossible de récupérer votre
caution.

La caution ne sera remise que lorsque toutes les voitures auront quitté le
box et que vous aurez reçu votre document stipulant le retour de votre
transpondeur. Les voitures ayant leur propre transpondeur doivent
également se munir de ce document à l’endroit du retour des
transpondeurs.
Caution 2CV & C1 : 300€ par voiture
Caution BGDC : 300€ par box
!!! La caution ne peut se verser qu’en cash !!!

Prise et remise des transpondeurs et chasubles
Teams 2CV & C1
Vous devrez vous présentez au local 115 dans les heures
des contrôles administratifs pour y recevoir votre transpondeur et vos
chasubles (si d’application).
Les teams possédant leurs propres transpondeurs doivent
également venir déposer leurs documents et signaler le numéro de leur
transpondeur.
Le transpondeur vous sera remis contre le document remis à
chaque team en ce qui concerne votre mise en ordre à chaque niveau :
 Pack Welcome
 Engagement
 Box
 Autocollants/Bracelets
Si vous n’êtes pas passé déposer votre document, votre participation ne
sera pas prise en compte et les résultats de votre qualification seront
considérés comme nul.
A la fin de l’épreuve, vous devez déposer vos transpondeurs
au même endroit et devrez récupérer votre document pour la remise de
votre caution de box. Sans ce document, aucune caution ne sera
rendue.
Teams BGDC
Vous devrez vous présentez au local 115 dans les heures
des contrôles administratifs pour y recevoir votre transpondeur ou
déclarer votre numéro de transpondeur et vous acquittez du droit de
location de 15€ ainsi que déposer une pièce de garantie.

Si vous n’êtes pas passé prendre ou déclarer votre
transpondeur, votre participation ne sera pas prise en compte et les
résultats de votre qualification seront considérés comme nul.
A la fin de l’épreuve, vous devez déposer vos
transpondeurs au même endroit afin de récupérer votre pièce de
garantie.
Remise des transpondeurs entre 15h30 et 16h30.

Paying Practice
Le contrôle administratif des séances Paying Practice s’effectuera
à « l’Arbre qui Tue » dans le paddock jaune à côté de la station
« TOTAL ».
Ce contrôle aura lieu de 7h30 à 17h00.
Paiement en CASH ou Carte de Crédit.
Teams 2CV & C1
Pour les teams participants aux 24Hrs 2018, la participation
sera gratuite. Toutefois, il sera nécessaire pour TOUS LES PILOTES et
ACCOMPAGNANTS de signer un abandon de recours et de payer la
somme de 20€ pour recevoir votre bracelet de participation.
Teams BGDC
Tous les pilotes et accompagnants devront s’acquitter du
droit de 20€ pour recevoir leurs bracelets ainsi que de signer l’abandon
de recours.
Les voitures participantes s’acquitteront du droit de
participation de 150€ pour la première séance, 300€ la deuxième séance
et 150€ la troisième séance ou alors 500€ pour les trois séances.

Timing
Le timing est disponible sur le site www.24h2cv.be et www.bgdc.be

Inscriptions
Teams 2CV & C1
Via le site www.24h2cv.be
Teams BGDC
Via le site www.bgdc.be

Responsabilités des pilotes
Chaque pilote est responsable de ses actes et est responsable des
dégâts éventuels occasionnés aux infrastructures et notamment aux rails
de sécurité. En cas d’accident, chaque pilote devra rembourser les frais
occasionnés.

Contrôle Administratif
Voir Timing

Contrôle Technique
Voir Timing

Contrôle Vêtement
Au même endroit que le contrôle de votre voiture.

Plan Paddock
www.24h2cv.be et www.bgdc.be

!!! RAPPEL IMPORTANT !!!
TOUTES les voitures se trouvant dans le paddock sans
être munies d’un pass seront évacuées aux frais du
propriétaires.
Pour rappel, nous aurons le droit d’infliger une pénalité
aux concurrents a qui se rapporterait cette voiture.

AUCUNES REMORQUES ne sera tolérée dans les
paddocks, il y a un OVERFLOW prévu à cet effet.

