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Informations (26/04/2012) 

 
PADDOCK INSTALLATION : Tous sont dans les paddock proches (paddocks F1) 
Vendredi/Friday 04/05  14h à 19h 
Samedi/Saturday 05/05 7h00 – 20h 
 
Au-delà de ces horaires, les teams seront stationnés sur un parking provisoire, en attendant que les 
paddockmen les installent. 
 
Les essais moteurs seront interdits après 20h. 
 
BOXES 
Chaque box : 340€ TTC 
Vous pouvez les réserver à PITS Organisation – 04 66 43 58 66 ou info@pits-organisation.com 
Ainsi, sur place, vous irez l’équipe du piste (rez-de- chaussée) vous la finance et la clef. 
 
PC ORGANISATION  
Le PC organisation PITS se trouvera au Paddock Office. Notre équipe sera à votre disposition pour 
toutes questions et besoins. 
Nous vous avons prévu à chacun un interlocuteur qui sera à votre disposition tout le week-end 
(installation paddock, accréditations…) 
 
ACCREDITATIONS : 
Votre interlocuteur PITS vous remettra à votre arrivée tous les passes et parkings pour que vous puissiez 
les distribuer à vos teams.  
Et 5 pitlane par team pour les sprints 
Chaque team aura 1 parking assistance les véhicules de travail qui nécessitent accéder à leur paddock ou 
box. Les voitures personnelles et remorques seront stationnées dans un parking à cet effet. 
Les passes permanents seront également valables. 
Il n’y aura pas de passes paddock puisque celui-ci sera libre au public. 
 
ESSAIS PRIVES 
Les teams pourront acheter les sessions au bureau de piste (70€ pour 25 min). 
Tickets au PC Organisation. 
 
TRANSPONDEURS 
Location transpondeur pour le week-end : 50€ - Caution  100€  
Au chronométreur, au 2ème étage.  
 
BRIEFING :  
Dans la salle Ayrton Senna (2ème par l’escalier N° 1) 
 
RESULTATS : 
Disponibles au Paddock Office et salle de presse 
Dans la mesure du possible, nous les remettrons au responsable de chaque série. 
Nous vous les enverrons également instantanément sur vos mails.  
Si vous souhaitez intégrer d’autres contacts dans notre liste de diffusion, merci de nous communiquer les 
mails. Les résultats seront également en ligne 15 min. environ après chaque arrivée sur  
www.pits-organisation.com 



INTERNATIONAL OPEN MAGNY-COURS 
Circuit de Nevers Magny-Cours – 5 et 6 mai 2012 

 

 

 

  
 

 
 
 
PUBLIC 
Accès aux enceintes générales et paddock gratuit. 
 
STATION ESSENCE 
24/24 toutes les cartes ou carte pré payé sans date de présomption du montant au choix (carte qu’ils 
peuvent acheter au bureau de piste) 
 
AUTRES DETAILS 
Restauration dans le circuit midi ou soir (entrée de Circuit Magny-Cours) 
 
Au village de Magny-Cours (à 2 km du Circuit) : Intermarché, pharmacie, restaurants… 
 
 
Nous vous attendons avec impatience à Magny-Cours et vous souhaitons un agréable week-end, 
 
 
 
Christine VILLALON 
PITS Organisation 


