Loi 1901

COMMUNIQUE ASK SENS DU 15/06/2021

Nous sommes heureux de vous recevoir au Sens Trophy 1 qui aura lieu avec
le championnat « BFC » les 26 et 27 Juin 2021.
Il est impératif de s’inscrire à l’avance, (voir bulletin d’inscription et communiqué
du 13/05/2021).
Important : La course se déroulera à huis clos.
De fait, vous devez préciser le nombre d’accompagnateurs en arrivant sur le site car
nous sommes tenus de déclarer le nombre de personnes présentes :
3 accompagnateurs par pilote maximum.
Pour ces mêmes raisons, les pneus seront scannés mais pas stockés en parc fermé
Le port du masque sera obligatoire sur l’ensemble du site. Dans le parc fermé, les
pilotes pourront venir casqués et gantés.
Les catégories acceptées sont :
MINIME / CADET / NATIONALE / SENIOR CUP / MASTER CUP / GENTLEMAN
CUP / KZ2 / KZ MASTER et GENTLEMAN / DD2
HORAIRES OUVERTURE DU CIRCUIT DU 24 au 26 JUIN 2021
LE JEUDI 24 de 9H à 18H
LE VENDREDI 25 de 9H à 19H30
LE SAMEDI 26 OUVERTURE 7H
Il ne sera pas possible de s’installer en dehors de ces horaires dans le paddock ou le

camping.
Un seul accès sera ouvert, (entrée camping fermé).
Ces contraintes sont celles du 15/06//2021, imposées par la Préfecture de
l’Yonne, en plus des autres « gestes barrières sanitaires » imposés dans les
lieux publics.

Adresse de correspondance :
Patrick Vizatelle, Président – 28 Allée des Arcades, 89100 Paron
Tél : 06 14 93 14 99 – E-mail : pvizatelle@yahoo.com

Piste ASK Sens, Route de la Chapelle-sur-Oreuse, 89100 Soucy
Fax : 03 86 86 53 11 (fermée le lundi et mardi)
E-mail : ask-sens@wanadoo.fr
Site : www.asksens.com
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