TARIFS 2020
TARIFS CIRCUIT VITESSE HOMOLOGUE
Les tarifs ci-dessous comprennent:

- L'accès aux sanitaires, aux 2 salles de briefing (à l'exclusion de l'office traiteur en option) et à l'espace Eric BOULME entre 7h30 /18H30 ou 7H30/18H
- L'accès aux paddocks et à la piste de vitesse en exclusivité selon les horaires de roulage autorisés par l'arrêté ministériel en vigueur
- La mise à disposition de 4 radios pour être en contact avec le PC sécurité
- La mise à disposition des paddocks sur code d'accès selon les conditions décrites dans le Réglement Intérieur en vigueur

/!\ Pour toute journée réservée sur le circuit de vitesse, une prestation complémentaire de sécurité est obligatoire
Roulages auto et moto
Entrainements et compétitions
Dimanche et jour férié
Samedi
Weekend
Lundi et vendredi
Mardi, mercredi et jeudi
Forfait accès paddock la veille (entre 19h et 23h)
1/2 Journée: lundi au vendredi

Roulages Karting
Entrainements et compétitions

Période basse:
du 16 janvier au 31 mars et
du 1er octobre au 15 décembre
Tarifs H.T.
2 100,00 €
1 300,00 €
3 250,00 €
1 200,00 €
1 100,00 €
83,33 €
600,00 €

Période haute:
du 1er avril au 30 septembre

Tarifs T.T.C
2 520,00 €
1 560,00 €
3 900,00 €
1 440,00 €
1 320,00 €
100,00 €
720,00 €

Période basse:
du 16 janvier au 31 mars et
du 1er octobre au 15 décembre
Tarifs H.T.

Tarifs H.T.
3 500,00 €
3 250,00 €
6 400,00 €
1 725,00 €
1 500,00 €
83,33 €
850,00 €

Tarifs T.T.C
4 200,00 €
3 900,00 €
7 680,00 €
2 070,00 €
1 800,00 €
100,00 €
1 020,00 €

Période haute:
du 1er avril au 30 septembre

Tarifs T.T.C

Tarifs H.T.

Tarifs T.T.C

Dimanche et jour férié

1 800,00 €

2 160,00 €

2 100,00 €

2 520,00 €

Samedi
Journée semaine du lundi au vendredi hors férié
1/2 Journée: lundi au vendredi

1 250,00 €
1 100,00 €
600,00 €

1 500,00 €
1 320,00 €
720,00 €

1 800,00 €
1 500,00 €
850,00 €

2 160,00 €
1 800,00 €
1 020,00 €

Droit de piste
Opération découverte circuit de vitesse
Journées auto, moto ou karting
Pilote Auto à la journée
Pilote Auto à la 1/2 journée
Passager auto
Pilote Moto à la journée
Pilote Moto à la 1/2 journée
Forfait annuel Moto 10 1/2 journées en semaine
Pilote Karting à la journée
Pilote Karting à la 1/2 journée

Période basse:
du 16 janvier au 31 mars et
du 1er octobre au 15 décembre

Période haute:
du 1er avril au 30 septembre

Tarifs H.T.
75,00 €
60,00 €
5,00 €
55,00 €
37,50 €

Tarifs T.T.C
90,00 €
72,00 €
6,00 €
66,00 €
45,00 €

75,00 €
50,00 €

90,00 €
60,00 €

Remises commerciales appliquées aux
roulages/entrainements auto - moto - karting

Tarifs H.T.
85,00 €
60,00 €
5,00 €
70,00 €
50,00 €
500,00 €
75,00 €
50,00 €

Tarifs T.T.C
102,00 €
72,00 €
6,00 €
84,00 €
60,00 €
600,00 €
90,00 €
60,00 €

Du 16 janvier au 15 décembre

3 dates facturées:

1ère et 2ème dates tarif plein, 3ème date moins 10%

5 dates facturées:

1ère et 2ème dates tarif plein, 3ème date moins 10%, 4ème et 5ème date moins 15%

6 dates et plus facturées:

1ère et 2ème dates tarif plein, 3ème date moins 10%, 4ème et 5ème date moins 15%, 6ème et plus
moins 20%

Ecoles de pilotage - Essais industriels

Formations - Opérations de prévention routière ou de développement durable

Journées Incenteev

Journée: lundi au vendredi
1/2 Journée: lundi au vendredi

Evènementiel sport mécanique
Selon demande
Tournage émissions de Sport Mécanique,films,clips vidéos et/ou publicitaires et autres

Manifestation sportive ou évènementiel
autre que les activités motorisées
Selon demande

Période basse:
du 16 janvier au 30 mars et
du 1er octobre au 15 décembre
Tarifs H.T.
875,00 €
500,00 €

Tarifs T.T.C
1 050,00 €
600,00 €

Période haute:
du 1er avril au 30 septembre
Tarifs H.T.
1 000,00 €
625,00 €

Tarifs T.T.C
1 200,00 €
750,00 €

Période basse:
du 16 janvier au 30 mars et
du 1er octobre au 15 décembre

Période haute:
du 1er avril au 30 septembre

Sur devis
Sur devis

Sur devis
Sur devis

Période basse:
du 16 janvier au 30 mars et
du 1er octobre au 15 décembre

Période haute:
du 1er avril au 30 septembre

Sur devis

Sur devis

TARIFS PISTE ACCÉLÉRATION
Les tarifs ci-dessous comprennent:
- L'accès au bâtiment modulaire équipé de sanitaires
- L'accès à la piste d'accélération en exclusivité selon les horaires définis dans le contrat
- La mise à disposition de 4 radios pour être en contact avec le PC sécurité

Essais industriels
Stages et Formations
Opération de prévention activités mécaniques

Du 16 janvier au 15 décembre
Tarifs H.T.
460,00 €
250,00 €

Journée: lundi au vendredi
1/2 Journée: lundi au vendredi

Roulages
Entrainement et compétition

Du 16 janvier au 15 décembre
Tarifs H.T.
750,00 €
600,00 €
1 200,00 €
460,00 €
250,00 €

Dimanche et jour férié
Samedi
Weekend
Journée: lundi au vendredi
1/2 Journée: lundi au vendredi

Evènementiel
Selon demandes
Immobilisation piste accélération pour installation de manifestation
Tournage émissions de Sport Mécanique,film,clips vidéos et/ou publicitaires et autres

Remises commerciales
Au-delà de 15 journées de location facturées dans l'année civile:

Tarifs T.T.C
552,00 €
300,00 €

Tarifs T.T.C
900,00 €
720,00 €
1 440,00 €
552,00 €
300,00 €

Du 16 janvier au 15 décembre
Tarifs H.T.
Sur devis
Sur devis
Sur devis

Tarifs T.T.C
Sur devis
Sur devis
Sur devis

Du 16 janvier au 15 décembre
Remise commerciale de 20%

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

Du 16 janvier au 15 décembre

Tarifs prestations complémentaires circuit de vitesse ou piste accélération

Tarifs H.T.

Tarifs T.T.C

PRESTATIONS DE SECOURS OBLIGATOIRES POUR ROULAGES ET MANIFESTATIONS
SPORTIVES MOTORISÉES (NON SOUMISES À LA TVA)
AUTOS dont le rapport poids/puissance est supérieur à 1kg/ch - Sécurité minimale : 2 secouristes+ Pick-up sécurité incendie + sac de 1er secours + centre médical +
mise à disposition de drapeaux
Tarif journée en semaine
350,00 €
350,00 €
Tarif samedi, dimanche et jours fériés
450,00 €
450,00 €
AUTOS dont le rapport poids/puissance est inférieur ou égal à 1kg/ch - Sécurité intermédiaire* : 2 secouristes + Pick-up sécurité incendie + 1 sac de 1er secours+ 1
ambulance + centre médical + mise à disposition de drapeaux
Tarif journée semaine
400,00 €
400,00 €
Tarif samedi, dimanche et jours fériés
500,00 €
500,00 €
ROULAGES MOTOS , MANIFESTATIONS SPORTIVES MOTORISEES - Sécurité renforcée* :4 secouristes + Pick-up incendie +1 ambulance + matériel de premiers
secours+ centre médical + mise à disposition de drapeaux

450,00 €
540,00 €

Tarif journée semaine
Tarif samedi, dimanche et jours fériés

450,00 €
540,00 €

* L'organisateur d'une compétition ou d'une manifestation motorisée qualifiée comme telle par le Code du Sport DOIT en plus de l'option sécurité renforcée assurer la présence d'un médecin urgentiste
INSCRIT A L'ORDRE DES MEDECINS DE FRANCE soit à ses frais , soit en prenant l'option lors de la réservation . Le médecin urgentiste de l'organisateur doit assurer la couverture médicale durant l'activité de
la piste et devra obligatoirement venir en possession de drogues employées dans le cadre des urgences. Une liste de médecins urgentistes habilités à intervenir dans l'enceinte du Pôle Mécanique est à la
disposition des organisateurs. Dans l'hypothèse où l'organisateur ne trouverait pas de médecin urgentiste, l'organisateur doit dès la réservation inclure la prestation ci-dessous.

MEDECIN URGENTISTE (avec drogues employées dans le cadre des urgences)
Tarif journée semaine

400,00 €

480,00 €

Tarif week-end et jours fériés

450,00 €

540,00 €

20,00 €
120,00 €

24,00 €
144,00 €

80,00 €

96,00 €

100,00 €

120,00 €

AUTRES PRESTATIONS COMMERCIALES
Sac de faïencite 20kg
Extincteur percuté 9 kg (poudre ou eau)
Commissaire de piste équipé à l'unité / jour de semaine:en charge de la surveillance, gestion entrées - sorties…(inclus:
radio,drapeaux, chasubles). Sous la responsabilité de l'organisateur ou du responsable de piste CASQ)

Commissaire de piste équipé à l'unité / jour de weekend:en charge de la surveillance, gestion entrées - sorties…(inclus: radio,
drapeaux, chasubles). Sous la responsabilité de l'organisateur ou du responsable de piste CASQ)

Selon tarif en vigueur
Selon tarif en vigueur
Sur devis
30,00 €
345,00 €
675,00 €
17,00 €
5,00 €
10,00 €
425,00 €
90,00 €

Alimentation électrique du paddock (tarif du KW/heure) (sur relevé de consommation)
3

Alimentation en eau (tarif au m )
Gardiennage/sécurité
Groupe électrogène location à l'heure
Groupe électrogène location 12h00
Groupe électrogène location journée (24h00)
Location de casques (à l'unité avec charlottes)
Location de barrière travaux type VAUBAN à l'unité
Stockage de véhicule immobilisé à la journée
Nettoyage paddock: facturé en cas de déchets laissés sur le paddock (poubelles, ordures, pneus…)
Mise à disposition office traiteur
Mise à disposition salle de briefing+ office traiteur+ sanitaires sans accès aux infrastructures du circuit
(réunions, réceptions, séminaires)
Organisation d'un accueil café incluant la mise à disposition d'un percolateur (40 cafés) + 40 gobelets recycables+
40 dosettes de sucre + 40 touilleurs
Gobelets réutilisables 50 cl type ECOCUP siglées Pôle Mécanique (selon demande et disponibilités)
Mug en faïence siglé "Pôle Mécanique de la Clef des Champs"
Autocollant tracé piste de vitesse Pôle Mécanique de la Clef des Champs
Magnet tracé piste de vitesse Pôle Mécanique de la Clef des Champs
Parapluie Pôle Mécanique de la Clef des Champs
Location de cônes (par lot de 10)
Location de tonnelle
Dépotage aire de camping-car (tranche de 10 minutes - vidange incluse)
Heure supplémentaire les jours en semaine: installation avant 7h00 et démontage après 18h30 (ouverture du circuit
pour préparation, installation, rangement…)
Heure supplémentaire weekends et jours fériés: installation avant 7h00 et démontage après 18h30 (ouverture du
circuit pour préparation, installation, rangement…)

36,00 €
414,00 €
810,00 €
20,40 €
6,00 €
12,00 €
510,00 €
108,00 €

175,00 €

210,00 €

25,00 €

30,00 €

1,67 €
6,67 €
0,83 €
1,67 €
20,83 €
10,00 €
Sur devis

2,00 €
8,00 €
1,00 €
2,00 €
25,00 €
12,00 €

1,00 €

1,20 €

175,00 €

210,00 €

300,00 €

360,00 €

Suivant facturation d'un prestataire

Dégradations, dégâts liés à l'organisateur

Camion ambulant de restauration (tarif par jour)
REDEVANCE PRINCIPALE PAR INSTALLATION DANS L'ENCEINTE DU POLE MECANIQUE
Roulages entraînements auto, moto, karting
Ecoles de pilotage - Essais industriels, Formations - Opération de prévention Auto et Moto
Manifestations sportives, Evènementiel sport mécanique ou autre sport, Compétitions

25,00 €

30,00 €

41,67 €

50,00 €

REMISES COMMERCIALES APPLIQUEES

1ère et 2ème dates tarif plein, 3èmes dates - 10%
1ère et 2ème dates tarif plein, 3èmes dates 10%, 4ème et 5ème date - 15%,
1ère et 2ème dates tarif plein, 3èmes dates 10%, 4ème et 5ème date - 15%, 6ème et plus -

3 dates réalisées :
5 dates réalisées :
6 dates et plus réalisées :
REDEVANCES ACCESSOIRES (selon possibilités)

Alimentation électrique (tarif du KW/heure)
Alimentation en eau (tarif au m3)

Selon tarif en vigueur
Selon tarif en vigueur

