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PASS SANITAIRE
Suite à l’allocution du Président de la République du lundi 12 juillet
dernier, le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans l’enceinte du
circuit à partir du mercredi 21 juillet.
Deux cas de figure possibles :
Je suis vacciné* ou j’ai été infecté par la Covid il y a moins de 6 mois
Je me présente avec le justificatif de vaccination ou le certificat de
rétablissement doté d’un QR code, sous format papier ou numérique via
l’application « TousAntiCovid » à l’entrée du circuit, ainsi qu’une pièce
d’identité, que je présente à la personne en charge du contrôle.
*J’ai été vacciné avec le vaccin Janssen il y a plus de 28 jours / J’ai reçu la
deuxième dose des autres vaccins il y a plus de 14 jours / J’ai été infecté
par le Covid et j’ai reçu ma première dose de vaccin il y a plus de 14 jours.
Je ne suis pas vacciné
Je réalise un test de dépistage RT-PCR ou un test antigénique négatif
réalisé dans les 48h précédant mon arrivée au circuit.

JOURNÉE DE
ROULAGE :
JEUDI 29 JUILLET
Par séries de niveaux, venez découvrir le circuit Pau Arnos au guidon de
votre moto lors des journées OPEN MOTO.
Que vous soyez amateur, passionnés ou pilote professionnel, ces
journées sont ouvertes à tous.

INSCRIPTIONS
Calendrier de roulage à consulter sur www.circuit-pau-arnos.fr/calendrier
Cliquez sur la date et réservez votre place ! Inscription sur la plateforme engage-sport
Obligation de présenter une licence FFM de l'année en cours ou un pass circuit *
(* à prendre sur www.passcircuit.fr et à présenter le jour du roulage)

TARIFS
Droits de piste :

70€ la demie journée
110€ la journée*
Cotisation annuelle au club Pau Arnos : 10€
Location de box à partir de 40€/jour

*correspond à 6 séries de 20 minutes

HORAIRES OUVERTURE
PADDOCK
L’accès au circuit se fera par l'entrée principale aux horaires suivants :
- Mercredi :14h-22h (installation dans les box à partir de 18h)
- Jeudi : 8h00 - 22h00
- Vendredi : 7h30 - 22h00
- Samedi : 7h30 - 22h00
- Dimanche : 7h30 - 22h00
En dehors de ces horaires l'accès à l'enceinte du circuit ne sera pas possible. Une zone d'attente à
l'entrée du circuit vous permettra de patienter jusqu'à sa réouverture

REGLEMENT INTÉRIEUR
·
L'installation sur les parkings ne se fait pas librement. A leur arrivée, chaque équipe se
verra affecter un emplacement sur un des parkings du circuit. Chacun doit garder son
emplacement propre, en utilisant les poubelles (ordures ménagères uniquement, en sacs)
et les bacs à huile mis à disposition.
·
Nous demandons à tous un effort particulier afin que les zones de circulation des
véhicules de maintenance et de sécurité restent dégagées en toutes circonstances.
·
Il est strictement interdit de planter des objets dans les surfaces bitumées des
paddocks. Les barbecues et les piscines ne sont pas autorisés.
·
Déplacement des machines de courses et autres véhicules à l’allure piéton.
·
Le port du casque est OBLIGATOIRE en toute circonstance dès que le moteur est en
marche
·
Il est rappelé aux concurrents que le paddock est un lieu de vie et de repos pour tous,
en conséquence toute émission de bruit anormale (démarrage moteur,musique...) est
STRICTEMENT INTERIDTE entre 20h00 et 8h00
·
Le paddock n'est pas une aire de jeux. L'utilisation par les enfants de
trottinettes,vélos, mini motos … est strictement interdit. Les enfants en bas âge doivent
impérativement être accompagnés d'un adulte.
·
Les animaux sont interdits dans la voie de stands et doivent être tenus en laisse dans
le paddock.
·
Zones non-fumeur : Pitlane, box et près des stockages de carburant.
·
Il est strictement interdit d’emprunter les voies de circulation extérieures à l’enceinte
du circuit avec un véhicule à moteur non-immatriculé
·
L'abandon de matériel, pneus … est strictement interdit.
Tout manquement au règlement intérieur du circuit entraînera l’exclusion
du pilote et de ses accompagnants. Nous vous rappelons que chaque pilote
est pleinement responsable des actes commis par son entourage.

LOCATION DE BOX
Profitez d'un de nos 30 box
très spacieux - électricité - sanitaires - à l'abri des
intempéries
accès direct à la pit-lane
placement garanti dans le bas du paddock
Forfait du jeudi au dimanche :
box de 32m² (4mx8m) : 260€ (max 3 motos)
box de 84m² (7mx12m) : 430€ (max 8 motos)
Bulletin de réservation disponible sur notre site
internet, rubrique "courses" puis "VMA"

INSCRIPTIONS
Contactez-nous :
05.59.77.18.70
gokart@circuit-pau-arnos.fr

CHALLENGE DE
KARTING
SAMEDI 31
JUILLET - 18H
PILOTES, MÉCANICIENS, ACCOMPAGNANTS, ...
VENEZ PASSER UN MOMENT CONVIVIAL ET DE DÉTENTE
PENDANT VOTRE WEEK-END DE COURSE

PLANNING DE LA SOIRÉE

SAMEDI 31 JUILLET
18H00
HORAIRES
18H00
18H15
18H30
19H15
20H15

Vérifications administratives
Briefing obligatoire
30 min d’essais chronométrés
1h d'endurance
Podium

TARIFS
150€/équipage (2à4 pilotes)
Inscription au bureau d'accueil du circuit
Nombre de places limitées (14 équipages max)

RESTAURATION
SUR PLACE
Suite au covid-19, l'auberge Plumes et Bulles située à l'entrée du circuit a fermé à la fin de
l'année 2020.

Le Pif Paf Food Truck situé dans l'enceinte du circuit vous propose des
menus pour vos repas du midi et du soir.
Merci de contacter Joanny :
0643072435 / joannyr@hotmail.fr

COMMERCES

SERVICES

Artix 8km
Tabac Presse
Boulangerie
Pharmacie
Supermarché
Taxi : 06.63.00.45.69

STATION SERVICE

Arthez de Bearn
Tabac Presse
Boulangerie
Pharmacie
Superette
Taxi : 07 86 18 42 50

TOTAL 6km
Mazerolles 64230
Intermarché 8km
Artix 64170
Carrefour Contact 10km
Arthez de Béarn 64370

CONCESSION ET
EQUIPEMENTIER MOTO
NR BIKE
Mazerolles 64230 - 06.69.63.63.69
DAFY MOTO PAU
LONS 64140 - 05.59.62.06.74
DUCATI BIKE AVENUE
LONS 64140 - 05.59.32.01.36
YAM 65
ODOS 65310 - 05.62.93.22.56

Mazerolles 6km
Boulangerie
Boucherie
Pharmacie

POINTS DE
RETRAIT
Arthez de Béarn 10km
Crédit Agricole
Artix 8km
Crédit Agricole - La Banque Postale
Caisse d'Epargne

à bientôt au circuit Pau Arnos, bonne route . . !

