
 

          

ROULAGE KART PAR SESSIONS 
INFORMATIONS, CONSIGNES et REGLES de COMPORTEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de respecter les consignes ci-dessous : 
 

Conditions d’accès : 
- Avant d’avoir accès à la piste, vous devez impérativement suivre la procédure de relevé sono métrique effectuée par 

nos soins et selon la procédure de la FFSA (voir affichage). Ce contrôle pourra être effectué à nouveau à tout autre 

moment, et quel qu’en soit son résultat, ne présage en rien d’un droit de fait sur d’autres journées. 
- Le port d’une minerve, d’un casque et d’une combinaison sont obligatoires 

 

Vie sur la piste : 
- Conformément à l’homologation du circuit, le nombre de karts pouvant circuler simultanément en piste est limité à 

16 (*) 
- Les travées de stand permettant l’accès aux pistes et aux paddocks, doivent restées libres de circulation et interdit 

de facto, tout stationnement de véhicule ou de dépôt de matériel (*) 
- Le sens de circulation de nos pistes, est anti-horaire 
- Si vous avez un problème mécanique en piste, levez le bras pour signaler un danger et arrêtez-vous dans un endroit 

sécurisé (ligne droite, ou à l’intérieur à l’entrée d’un virage par exemple…)  
Notre équipe viendra vous porter assistance pour le retour au stand 

- Si vous voyez un autre usager du circuit arrêté ou en difficulté, ralentissez mais ne vous arrêtez pas.Rejoignez les 
stands et signalez le cas au plus vite et prévenez le chef de piste 

 
Pour communiquer avec vous, nous utiliserons des drapeaux, voici leurs significations : 

 

          

 

 
INCIDENT LOCALISE        NOMINATIF   ARRÊT DE LA SESSION         FIN DE SESSION  

 

             RALENTISSEZ               RETOUR AUX STANDS   RETOUR AUX STANDS    RETOUR AUX STANDS 

 

Pour votre sécurité, merci de bien respectez les drapeaux ! 

 

Divers 
- L’utilisation d’une bâche dans les stands est obligatoire pour protéger les sols des hydrocarbures ou produits de 

nettoyage. 
- Il est strictement interdit de jeter des fluides polluants dans les grilles des eaux pluviales 
- Les barbecues sont interdits dans les stands et paddocks 
- Merci de respecter la propreté du site, ainsi que les zones non-fumeur 
- L’intégration des CircuitsLFG au sein d’Aérosphalte interdit toute restauration ou open bar 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nom/Prénom : -----------------------------------------------------------------------  Pascal DESPLANQUES 
Kart : -----------------------------------------------------------------------------------  Gérant du Circuit 
Immatriculation : ---------------------------------------------------------------------  
Signature + mention « Lu et approuvé »Date : ------------------------------  

*Règlement intérieur du circuit 

 

Vous allez acquérir un droit d’accès à la piste de 3.6 km des CircuitsLFG, et nous vous remercions de votre confiance. 

Avant d’accéder à la piste merci de prendre connaissance des règles suivantes : 
 

HORAIRES DE PISTE :  

 D’avril à octobre : entre 9 :00 – 12 :30 et 14 :00 – 17 :30 

De novembre à mars : entre 8 :30 – 12 :00 et 13 :30 – 17 :00 

 

 
 

 

En signant ce document, vous vous engagez à respecter scrupuleusement ces consignes, règles et 
informations. Le non-respect peut engendrer votre exclusion de l’événement 

 

MERCI DE VOTRE COLABORATION, PROFITEZ AU MIEUX DE NOS 
INFRASTRUCTURES, BON ROULAGE et SOYEZ COURTOIS 

 


