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PROCEDURE D’ENTRÉE SUR LE CIRCUIT 

 
EVENEMENT A HUIS CLOS 

 
 
 
 
Afin de contrôler l'accès au Circuit et de s'assurer que seul le personnel essentiel est présent, toutes 
les équipes, constructeurs, fournisseurs, prestataires doivent soumettre la LISTE DU PERSONNEL 
ESSENTIEL. Cette liste doit être communiquée à l’adresse email suivante :  
 

benedicte.conductier@circuitmagnycours.com 
 

avant le mardi 29 juin 2021. Veuillez noter que toute personne non répertoriée se verra refuser l'accès. 
Les modifications et ajouts sur place, dus uniquement à un cas de force majeure, seront traités sur 
place. Dans de tels cas, une demande devra être faite directement au CIRCUIT. 
 
 
 
 
AVANT D’ACCEDER AU CIRCUIT 
 
Chaque personne déclarée (Concurrents, Officiels, Presse, Prestataires, …) devra se présenter 
préalablement à l’Accueil Accréditations où lui sera délivré un bracelet pour pouvoir accéder dans 
l’enceinte du Circuit. (cf. plan ci-après) 
 
L’Accueil Accréditations sera ouvert aux horaires suivants :  
 

• Jeudi 1er juillet 2021   de 09h00 à 20h00 
• Vendredi 2 juillet 2021 de 08h00 à 20h00 
• Samedi 3 juillet 2021   de 07h00 à 12h00. 

 
Pour les concurrents :  
Seul le bracelet délivré par le Circuit sera reconnu comme accréditation pour l’ensemble du week-
end. 
 
Les autres badges permanents FIM & FFM (Officiels, Presse …) ne permettront pas d’accéder au 
Circuit, mais uniquement aux différentes zones intérieures (piste, voie des stands, paddocks, 
direction de course, salle de presse…). 
 
 
A L’ENTREE PRINCIPALE DU CIRCUIT :  
 
Un contrôle du bracelet et un contrôle systématique de la température seront faits par les agents de 
sécurité. 
Si la température est supérieure à 37°8, la personne ne sera pas autorisée à entrer sur site. 
 
Chaque personne s’engage en accédant dans l’enceinte du circuit à respecter le protocole 
sanitaire et les gestes barrières en vigueur. 
 
Pour rappel, le port du masque reste obligatoire dans l’enceinte du Circuit, même en extérieur. 
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ACCUEIL ACCREDITATIONS – Coordonnées GPS : 46°52'02.3"N 3°09'34.6"E 


