Magny-Cours – 30 juin -1er-2 juillet 2017
Chers passionnés,
Nous serons très heureux de vous recevoir sur le circuit de Nevers Magny-Cours,
pour la première édition du Grand Prix de France Historique, les 30 juin, 1er et 2
juillet prochains.
Voici les informations nécessaires pour organiser au mieux votre venue :

Accès Circuit Clubs
Vous pouvez vous installer et exposer vos véhicules :

- jeudi de 14h00 à 20h00 ;
- vendredi de 08h00 à 20h00 ;
- samedi et dimanche.

L’événement étant ouvert au public dès le vendredi, nous vous conseillons d’arriver
le vendredi avant 15h00.
Bureau Accueil : situé dans le paddock à l’arrière des box 1 à 3. Nous aurons le plaisir de vous y
recevoir pendant toute la durée du meeting. Ouverture : jeudi de 14h à 19h et vendredi, samedi,
dimanche de 8h à 19h.

Pass : Toutes les personnes accédant au site doivent porter un PASS. Les pass seront distribués à
l’accueil accréditation Média dès le vendredi matin (situé à côté de la piste club – voir plan joint), une
enveloppe à votre nom comportant votre pass enceinte générale (+ pass supplémentaire si commandé)
et le parking d’exposition de la voiture (P12) seront disponibles à cet endroit.

Horaires d’ouverture de l’accueil Accréditation Media :
Vendredi: 08h00-19h00 / Samedi: 08h30-21h00 / Dimanche: 08h30-15h00
Show Club Grand Prix: Si vous participez au Show Club grand Prix le Samedi et/ou Dimanche (durée : 20
min / Tarif : 20 €), nous vous informons que vous devrez vous présenter au bureau accueil concurrent
situé dans le paddock à l’arrière des box 1 à 3 pour signer une décharge. Nous vous remettrons un
sticker vous permettant d’accéder à la piste. Si ce n’est pas déjà fait, nous vous demandons de nous
retourner une photocopie de la carte grise et de l’assurance du véhicule ainsi que du permis de conduire
du conducteur par e-mail à : info@hvmracing.fr avant l’événement pour éviter toute attente sur place
lors de la finalisation de votre inscription.
Nous vous informons également que le Show Club Grand Prix se fera à l’allure d’une parade derrière un
Leading Car, aucun arrêt possible dans la pitlane pendant le roulage et pas de dépassement possible sur
la piste.
Cocktail déjeunatoire : Si vous avez réservé le Cocktail déjeunatoire du samedi et/ou dimanche
(27€/jour), il vous sera remis des bracelets dans votre enveloppe vous permettant de vous restaurer à la
loge n°12 situé au premier étage du bâtiment du circuit.
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Les animations du Grand Prix de France Historique :
 TAL en concert le samedi soir à 20h30. Ouvert à tous dans la zone « Village Public ».
 Ventes aux enchères par Marc-Arthur Kohn : Samedi de 16h à 18h et Dimanche de 11h à 12h.
 Jean Alesi en Piste le samedi à 13h !
 90’s F1 Exhibition : Les plus belles F1 et Monoplaces des années 90 lancées à pleine vitesse sur la piste.
 Show Club Grand Prix : Exposition de voitures et découverte de la piste, samedi et dimanche.
 Baptêmes en Formule 1 Triplace et Pilotage de BMW sur la Piste Club, samedi et dimanche.
 Challenges Grand Prix sur la piste de karting, départs toutes les heures samedi et dimanche.
 Animations gratuites : Concours de Pit stop, Simulateurs de pilotage F1 sur vérins.
 Village enfants (jeux gonflables, quads et scooters électriques, mini-voitures de course…).
 Village exposants (Vêtements et goodies du Grand Prix, Modélistes, Artistes, professionnels du sport
automobiles, Photos de Sport Automobile par DPPI …)

Toutes les animations, informations et inscriptions sur www.gpfh.fr, rubrique « animations ».
Durant toute l’épreuve, vous pourrez retrouver les informations, les communiqués de presse de
Jacques Furet, les résultats en direct sur www.gpfh.fr.
Enfin, toute notre équipe reste à votre disposition pour tout renseignement qui vous serait utile.
Sportivement,
Toute l’Equipe
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