M ANSPASH - ZILLISHEIM
Domiciliation : S.A.M. 3 allée des Cornouailles 68440 LANDSER

REGLEMENT INTERIEUR
Piste de Manspach

1. Horaires d'ouverture de la piste : de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00.
2. Tous les pilotes doivent porter leur licence de façon visible et doivent pouvoir présenter une carte de
membres lorsque cela leur est demandé par une personne du comité.
3. Le sens du circuit est anti-horaire.
4. L'utilisation de la piste est strictement interdite à tous les non membres du S.A.M. L’adhésion au club
peut être contractée auprès du Président de l’Association Mr MILLE Laurent 3 allée de Cornouaille
68440 LANDSER. Tel : 03 89 81 46 98 ou 06 17 67 49 91
5. La piste sera fermée lors des journées de travail.
6. Tous les pilotes arrivant doivent IMPERATIVEMENT consulter le tableau de fréquences et le
renseigner avant la mise en route du véhicule.
7. Il est obligatoire de piloter depuis le podium.
8. Le public est interdit sur le podium, sous celui-ci, ainsi que dans les stands.
9. Le dessous du podium est strictement réservé aux courses (ravitaillements et contrôle technique), et
ne doit en aucun cas servir de stand.
10. Obligation de démarrer et d'arrêter les voitures dans la zone de décélération, devant le podium.
11. Il est interdit de faire évoluer une voiture sans carrosserie, même pour des réglages.
12. Toutes les échelles thermiques doivent avoir un pot d’échappement et une boite à air homologués.
13. Tous les pilotes doivent nettoyer leur emplacement et leur table avant de partir et emporter leurs
déchets (bidons carburant, chiffons, nourriture, etc..).
14. Tous les membres du S.A.M. se réservent le droit d'interdire l'utilisation du circuit à quiconque ne
respecte pas les installations et le règlement, ou qui présente un comportement anti-sportif.
15. Tous les membres du S.A.M s'engagent à appliquer et à faire respecter ce règlement.
16. Le dernier membre à quitter le site est prié de vérifier que le courant soit coupé et que le portail et le
local technique soit verrouillé.
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