
REGLEMENT PROTOCOLE SANITAIRE

ROULAGES ASA D’ALBI

# Inscription :

- Aucune inscription à la 1/2 journée

- Aucune inscription sur place

- Inscription uniquement depuis le site de l'ASA d'Albi

-  Paiement  uniquement  par  chèque  ou  espèces  (prévoir  l'appoint  -  aucun  rendu  de
monnaie)

- Aucun paiement par CB

 
# Accès paddock :

- Un premier contrôle sera effectué au niveau du portail d'accès au Circuit afin de vérifier
la validité de l'inscription, le nombre de personnes …

-  3  accompagnant(e)s  maximum  autorisé(e)s par  auto  engagée.  L'ensemble
des personnes  devant  arriver  en  même temps si  possible  à  bord  d'un  seul  et  même
véhicule (+ 1 véhicule d’assistance le cas échéant)

- Le portail sera fermé dès la clôture des vérifications administratives.

- Les flux d’entrées et de sorties doivent rester exceptionnels. Ils devront faire l’objet d’une
demande auprès des organisateurs.

- Stationnement sur le paddock, sur un emplacement défini par un placier

 
# Passager autorisé : 

-  La  décharge  devra  être imprimée  et  complétée  par  vos  soins  avant  la  demande
d'enregistrement

- Aucun prêt de casques entre participants (pilotes et/ou passagers)

-  Casque  intégral  avec  visière  si  équipage.  A  défaut  une  cagoule  +  un  masque
(préconisation FFSA)

- Un contrôle de l’équipement sera effectué en entrée et en sortie de pit lane

- Port de gants imposé dans l'auto

- Désinfection obligatoire de l'habitacle entre chaque session (passagers)

 
# Administratif :

Les vérifications administratives se dérouleront sous la forme :

- En extérieur sous barnum

- Aucun stylo, ni table, ni chaise à la disposition des participants

- Présentation sans contact des documents

- Dépôts des documents et des paiements dans des boîtes distinctes



- De 8h à 9h : Enregistrement uniquement des pilotes qui devront se présenter seuls avec
tous les  documents  déjà  complétés  (Attestation  RC Circuit,  demande de  licence à  la
journée, chèque, appoint espèces)

- De 9h à 9h30 : Enregistrement des passagers

# Organisation du site :

- Le site sera fermé au public

- Levée du paddock réglementée et contrôlée à partir de 16h30

- Aucun masque, gant, visière, gel hydro-alcoolique, casque ne sera fourni par l'ASA d'Albi
et/ou le Circuit d'Albi

- La pit-lane sera fermée et interdite d'accès (hormis pour les départs de chaque session)

- Aucun stationnement dans la pit-lane sauf intervention technique (par ex. les pressions)

-  Accès  restreint  aux  terrasses au-dessus  des  stands :  leur  fermeture  pourrait  être
envisagée.

-  Afin  d’éviter  des  flux  d’entrées  et  de  sorties,  il  est  demandé  à  chaque
participant d’anticiper ses repas (privilégier la livraison de repas ou le pique-nique)

- Un food-truck sera présent toute la journée au sein du paddock. Toutes les mesures
sanitaires et les gestes barrières y seront assurés (pas de table, ni chaise, ni comptoir,
sens de circulation & distances matérialisés, hygiaphone, personnel équipé de gants &
masques...)

 
# Rappels mesures sanitaires / vos obligations : 

- Respecter une surface de 4 m2 par accompagnant sur l'ensemble de la journée (dont la
pause déjeuner)

- Aucun rassemblement de plus de  10 personnes sur un même périmètre (notamment
pendant la pause déjeuner)

- Port du masque OBLIGATOIRE dans toute l’enceinte du circuit 
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