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INFORMATIONS SAISON 2018 

 
Accueil / Paddock : 
Sur toutes les épreuves, nous vous accueillerons dès le jeudi après-midi pour votre installation dans le paddock et les 
box, ainsi qu’au Bureau accueil concurrents pour récupérer vos séances d’essais, pass, titres de participation. Les 
briefings pilotes obligatoires auront lieu le vendredi après-midi ou samedi matin selon les épreuves.  

Essais privés :  
Des séances de 20 et 25 minutes seront proposées dès le vendredi matin sur toutes les épreuves. Comme les saisons 
précédentes, vous pourrez effectuer vos réservations en ligne jusqu’au mardi matin précédent l’épreuve sur 
www.hvmracing.fr dans la rubrique dédiée à chaque épreuve avec paiement sécurisé par carte bancaire.  
Les tarifs TTC des essais privés seront les suivants :  

Epreuve 
Séances de 20 minutes Séances de 25 minutes 

Réservation 
Internet 

Sur place 
Réservation 

Internet 
Sur place 

Le Castellet 70,00 € 80,00 € 90,00 € 100,00 € 

Dijon 55,00 € 60,00 € 75,00 € 80,00 € 

Charade 55,00 € 60,00 € 70,00 € 80,00 € 

Albi 55,00 € 60,00 € 70,00 € 80,00 € 

Le Mans 70,00 € 80,00 € 90,00 € 100,00 € 

Val de Vienne 55,00 € 60,00 € 75,00 € 80,00 € 

Magny-Cours 55,00 € 60,00 € 75,00 € 80,00 € 

Stands :  
Ils devront être EXCLUSIVEMENT réservés en ligne sur www.hvmracing.fr dans la rubrique dédiée à chaque épreuve 
avec paiement sécurisé par carte bancaire. 

Les tarifs de location des stands pour le week-end seront les suivants :  

Epreuve Tarifs TTC Nombre de box / Dimensions 

Le Castellet 1 480 € 16 (16m x 9,70m) 

Dijon 540 € 42 (12m x 5m) 

Charade 350 € 25 (6m x 4m) 

Albi 
290 € : 15m² 
350 € : 22m²  

18 box 22m² (4,05m x 5,5m) 
22 box 15m² (3,1m x 4,75m) 

Le Mans 580 € 30 (5m x 14,90m) 

Val de Vienne 
680 € : double 
890 € : triple 

10 doubles (10,4m x 9,6m) 
3 triples (15,4m x 9,6m) 

Magny-Cours 490 € 47 (4m x 12m) 
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