Réservé à l’organisation

SERVICE PARK

N° :

Demande / Aanvrag

Reçu le :
Obligation de réserver l’emplacement avant le 6 mars 2017.
Het is verplicht een standplaats bij de organisator voor 6 maart 2017 te reserveren.
⃝

BRC

⃝

BHC

⃝

VHRS

⃝

ZONE A

⃝

ZONE B(Caserne)

⃝ZONE

C (Gare)

PILOTE / PILOOT
GSM PILOTE / PILOOT*
COPILOTE / COPILOOT
GSM COPILOTE / COPILOOT
PREPARATEUR
GSM PREPARATEUR *
VOITURE / WAGEN
GROUPE / GROEP
CLASSE / KLASSE
* obligatoire / verplicht
(A compléter en lettres majuscules – Met hoofdletters in te vullen)

La zone d’assistance est divisée en 3 zones :
Zone A - disponible à partir du jeudi 16/03 à 08h00 au dimanche 19/03 à 11h
Zone B CASERNE – disponible à partir du vendredi 17/03 à 08h00 jusqu’au samedi 18/03 à 24h
Zone C GARE – disponible à partir du jeudi 16/03 à 08h00 au dimanche 19/03 à 11h
Het Service Park is in 3 zones verdeeld :
Zone A – beschikbaar vanaf donderdag 16/03 8u00
Zone B CASERNE – beschikbaar vanaf vrijdag 17/03 8u00
Zone C GARE – beschikbaar vanaf donderdag 16/03 8u00
RC1 / RC2 uniquement :

⃝

1 voiture / wagen (60m²)

Facade souhaitée (m)
Gewenste voorkant (m)

⃝ 2 voitures / wagens (100 m²)

⃝

Profondeur souhaitée (m)
Gewenste Diepte (m)

Superficie totale (m²)
Totaal m²

Surface technique supplémentaire (sera facturée 8€/m² htva)
Bijkomende technische oppervlakte (wordt gefactureerd 8€/m²
htva)
Surface réceptive supplémentaire (sera facturée 50€/m² htva)
Bijkomende onthaalruimte (wordt gefactureerd 50€/m² htva)

Assistance avec un autre pilote
Assistentie met een andere piloot

Nom
Naam

3 voitures / wagens (140 m²)

m²

Prix total

m²

Prix total

N°

Je reconnais avoir pris connaissance de l'annexe 5 du règlement particulier de l'épreuve en matière
des consignes de sécurité à respecter dans la zone d'assistance et plus particulièrement des
consignes concernant les déchets.
Ik herken kennis te hebben genomen van de annexe nr 5 van het bijzonder reglement van de Rally, wat
betreft de veiligheidsregels in de assistentie zone te respecteren, en in het bijzonder de richtlijnen
aangaande het afval.

Signature / Handtekening :

Les équipages effectuant leur assistance dans la zone B devront avoir fait parvenir au secrétariat de l’épreuve
pour le 13 mars au plus tard une liste des personnes pouvant accéder à cette zone (maximum 5 personnes par
voiture en plus des pilotes et copilotes). Cette liste (document disponible sur le site www.sparally.com)
comprendra les renseignements suivants :
Nom et prénom ;
Adresse complète ;
Date de naissance ;
Numéro de carte d’identité
Numéro national.
Seules les personnes reprises sur les listes, munies de leur pass et de leur carte d’identité pourront accéder à la
zone d’assistance B.
De teams die hun assistentie in de B zone doen moeten aan het secretariaat voor 13 maart een lijst van de
personen die bevoegd zijn om in het Service Park te komen (max. 5 personen per wagen piloot en copiloot niet
inbegrepen). Deze inlichtingen zijn nodig (formulier beschikbaar op www.sparally.com) :
Naam en voornaam
Volledige adres
Geboorte datum
Passport nummer
Nationaal nummer
Alleen de mensen op deze lijst mogen binnen de Zone B gaan. Daarom hoeven ze hun passport en toegang
meenemen.
L’organisateur exige le strict respect des dimensions demandées. Pas de logement dans le parc d’assistance.
Tous les concurrents doivent introduire une demande, même s’ils n’ont pas besoin d’une surface supérieure à
la surface réglementaire (8x4m). Le VHRS n’évoluant pas dans une structure BRC / BHC sera automatiquement
installé dans la zone CASERNE.
ère
Les équipes qui engagent au moins une voiture en RC1 / RC2 ont droit pour la 1 voiture à 60m², pour la
seconde et les suivantes à 40m², toujours dans le respect des profondeurs maximales. Tout m² technique
supplémentaire sera facturé 8€ / HTVA, tout m² réceptif supplémentaire sera facturé 50€ / HTVA, payables au
plus tard à l’enlèvement du matériel et des documents.
Pour les autres équipages, tout m² technique supplémentaire aux 32 m² réglementaires sera facturé 8€ /HTVA,
tout m² réceptif supplémentaire sera facturé 50€ / HTVA, payables au plus tard lors du ramassage du matériel
et des documents. Pas d’enlèvement du matériel possible sans cela.
De organisator eist een strict respect van de gevraagde afmetingen. Om het even welk onderkomen is in het
assistentiepark verboden. Elke deelnemer moet een aanvraag indienen zelfs als die geen bijkomende
oppervlakte dan de reglementaire ( 8 x 4 m ) nodig heeft. Daar de VHRS buiten de structuur BRC/BHC
evolueert, krijgt de VHRS automatisch een plaats in de zone CASERNE toegewezen.
De teams die ten minste een wagen in RC1 /RC2 inschrijven hebben recht op 60m² wat de eerste wagen
betreft., voor de tweede en volgende op 40m², steeds conform aan de maximale dieptes.
Enig supplementaire m² zal 8€/exclusief BTW gefactureerd worden, te betalen ten laatste bij het afhalen van
het materiaal en de documenten. Voor alle andere bemanningen zal alle supplementaire m² boven de
reglementaire 32m² gefactureerd worden tegen 8€/exclusief BTW, te betalen ten laatste bij het afhalen van het
materiaal en de documenten. Geen afhalen van materiaal en documenten als het niet in order is.

Chaque équipage ou préparateur sera contacté personnellement et se verra proposer un
emplacement. Sans réaction dans les 5 jours, celui-ci sera implicitement considéré comme
accepte. Plus aucune modification ne sera possible par la suite.
Elke team of preparateur zal persoonlijk gecontacteerd zijn. Een locatie zal aangeboden worden.
Zonder reactie binnen 5 dagen, zal de locatie worden beschouwd als stilzwijgend aanvaard. Geen
wijzigingen mogelijk daarna.

Paiement / Betaling : Compte au nom / Rekening ter naam van de DG Sport sprl – BE27 36312998 3373 (BIC :
BBRUBEBB) – Comm. : Nom de l’équipage - Assistance / Deelnemer naam – Assistentie

