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I- Généralités et fonctionnement du site  

Le circuit automobile fait partie d’un site de 62 hectares composé d’un complexe de loisirs, 
jeux et activités sportives de plein air, aire de jeux aquatiques, parcours 4X4, restaurant et 
divers bâtiments administratifs et techniques. 
 
Côté circuit (accès sur réservation uniquement) :  
✓ Une piste de 2.4 kms, un poste de secours avec vidéosurveillance, des paddocks, trois 

boxes à la location journalière de 36 m² chacun, une salle de réunion à la location, des 
barnums côté piste, un WC PMR. 

✓ Des pré-paddocks rénovés, éclairés et équipés de bornes électriques et d’un point d’eau. 
Il est strictement interdit de percer le bitume pour l’installation des barnums (lestage 
eau ou sable). Leur accès est réservé aux organisateurs et à leurs clients grâce à un code 
journalier. 

✓ Une homologation pour l’organisation d’essais, d’entrainements à la compétition et les 
démonstrations (arrêté ministériel du 09/04/2018). 

 
Côté tout terrain (accès sur réservation uniquement) : 
✓ Un parcours 4x4 et quads dont le tracé technique est conçu et aménagé pour 

l’élaboration d’ateliers et de stages tout terrain. 
 

Côté base de loisirs (accès libre sans exclusivité mais selon horaires ci-dessous indiqués) : 
✓ Une pinède avec aire de pique-nique, aire de jeux de plein air (balançoires, tyrolienne, 

panier de basket…), parcours santé 
✓ Une aire de jeux aquatiques accessible aux beaux jours. Les personnes mineures jouant 

dans les jeux aquatiques sont sous l’entière responsabilité des accompagnants majeurs. 
Le syndicat mixte se décharge de toute responsabilité. 

Équipements sur site accessibles à tous :  
✓ Un bloc sanitaire avec WC et douches 
✓ Une passerelle permettant au public d’accéder à l’espace central du circuit (zone 

« public » avec cheminements piétons donnant la possibilité de visualiser certains 
endroits de la piste) 

✓ Un restaurant/bar/snack à la disposition des usagers du circuit et de la base 
✓ Un distributeur de boissons chaudes et un distributeur de boissons froides 

 

Privatisation des espaces extérieurs : 

Vous souhaitez organiser un évènement privé de petite, moyenne ou grande envergure… … 
Au circuit du var, c’est possible. Nous nous adaptons à vos besoins et mettons à votre 
disposition plusieurs zones d’espaces extérieurs que vous pourrez privatiser : tarifs, modalités 
& choix des espaces - nous consulter pour un devis personnalisé 
 
Diverses interdictions à respecter sous peine de poursuites : 
La base de loisirs est située en pleine zone naturelle et doit donc être respectée : interdiction 
stricte des dépôts de carburants, dépôt d’huile ou vidange sauvage, abandon de pneus usagés, 
utilisation d’appareils de cuisson, du camping et du caravaning ainsi que des camping-cars. Le 
site se trouve en zone de protection de la tortue d’Hermann. Il y est strictement interdit de 
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prélever, détruire l’espèce ou son habitat. Au regard du risque incendie très élevé dans le Var, 
les feux et barbecues sont strictement interdits. Il est également strictement interdit de fumer 
dans la pinède.  

II- Amplitude horaire du site 

Base de Loisirs 

Pinède – Aire de jeux – Jeux 
aquatiques – Parcours santé – 

Restaurant & Snack 

Accessible au public 
Été : 5h00 – 23h55 

Hiver : 5h00 - 20h00 
 

Le site est fermé 
automatiquement en dehors 

de ces horaires 

Base de Loisirs ouverte toute 
l’année 

 

Côté Piste 

Accès aux paddocks 

Accessibles uniquement aux 
organisateurs et à leurs clients 
avec un code d’accès pour la 
ou les journées réservées de 

00h00 à 24h00 

Fermeture annuelle pendant 
les vacances scolaires de Noël 

Accès aux équipements 
annexes de la piste (pitlane, 

salle de réunion, box et 
barnums) 

Du 1er Avril au changement 
d’heure d’hiver 
 7h30 - 18h30 

 
Du changement d’heure 

d’hiver au 31 mars : 
 7h30 - 18h00 

Piste Asphalte  

Du 1er Avril au changement 
d’heure d’hiver : 
 8h30 / 12h00 –  
14h00 / 18h00 

 
Du changement d’heure 

d’hiver au 31 mars : 
 8h30 / 12h00 – 
14h00 / 17h30* 

 
*Attention 

Du 15 novembre jusqu’à la 
fermeture annuelle de Noël 
fin de l’activité piste à 17h15 
(se référer à l’article 3.8 du 

règlement de sécurité) 
 

Véhicules historiques (VH) : 
9h00 / 12h00 – 
14h00 / 17h00 

Heure d’hiver effectif le jour du changement défini nationalement  
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(En général le dernier dimanche d’octobre) 

 
Attention : en dehors de ces horaires, les utilisateurs de la piste asphalte n’auront plus accès 
aux lieux. Tout dépassement d’horaire donnera lieu à facturation à savoir :  

- 25€ TTC / heure de dépassement du lundi au samedi 
- 50€ TTC / heure de dépassement les dimanche et jour férié 

 

Parcours 4x4 

Parcours 4x4 

Été : 8h30 – 18h00 
Hiver : 8h30 – 17h30* 

 
*Attention 

Du 15 novembre jusqu’à la 
fermeture annuelle de Noël 
fin de l’activité piste à 17h15 

(se référer à l’article 3.8) 
 

Fermeture annuelle pendant 
les vacances scolaires de Noël 

Heure d’hiver effectif le jour du changement défini nationalement 
(En général le dernier dimanche d’octobre) 

III- Modalités de réservation du circuit asphalte et du parcours 4X4 

Modalité de réservation (accessible uniquement sur réservation) : 

Demande écrite par mail à contact@circuitduvar.com suive d’une confirmation écrite de la 
réservation proposée par le syndicat mixte dans les 48h.  

Paiement d’avance obligatoire – 3 possibilités :  

- Réservations de 1 à 10 journées espacées dans l’année : versement d’un paiement 
d’avance égal à 1 jour réservé 

- Réservations de plusieurs jours consécutifs : versement d’un paiement d’avance qui est 
égal à la moitié de la période réservée 

- Réservations de plus de 10 jours dans l’année : versement d’un paiement d’avance qui 
est égal à 1 jour réservé par trimestre soit 1 versement global à la confirmation de 4 
jours (semaine ou week-end) en fonction des dates réservées. 

A défaut du paiement d’avance immédiat pour la réservation, 
celle-ci est annulée 

Responsabilité civile organisateur : 

Doit être transmise obligatoirement au plus tard 72h avant la manifestation. Pour toute 
réservation, une assurance responsabilité civile organisateur est nécessaire pour les 
personnes et les véhicules. L’attestation devra expressément mentionner que la 
manifestation aura lieu sur un circuit automobile. 
 
 

mailto:contact@circuitduvar.com
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Toute réservation confirmée est due : 
 
Toute annulation ultérieure ne pourra donner lieu à remboursement y compris en raison des 
intempéries. Pour tout défaut de paiement, le syndicat mixte remettra à la vente toutes les 
journées restantes du client sans qu’il puisse demander quelque dommage financier que ce 
soit. 
 
Signature d’une convention :  
 
Le jour de la manifestation et avant l’entrée sur la piste asphalte ou le parcours 4X4, 
l’organisateur devra signer une convention de mise à disposition établie par le syndicat mixte. 
 
Modalité de paiement avant toute utilisation de la piste :  
 
L’accès à la piste asphalte ou au parcours 4x4 sera refusé pour tout défaut de paiement de la 
totalité ou du solde restant le jour même de la manifestation. 
Modes de paiement acceptés : espèces, carte bancaire ou virement bancaire 
 
Tarifs piste et prestation sécurité :  

- Piste asphalte : grille tarifaire en annexe 1 page 7 
- Parcours 4x4 : grille tarifaire en annexe 4 page 15 

Tarifs prestations annexes : 

Grille tarifaire des prestations annexes disponible en annexe 2 page 8 

IV- Fonctionnement du circuit  

Règlement de sécurité disponible en annexe 3 page 9 

Le syndicat mixte n’est pas responsable des biens d’autrui se trouvant sur son site : de fait, il 
est déchargé de toute responsabilité quant aux dommages, vols ou accidents éventuels 
pouvant survenir sur des véhicules stationnés dans les paddocks ou sur du matériel 
appartenant à autrui et entreposés dans les paddocks en dehors des horaires de 
fonctionnement du circuit. 

V- Autres prestations  

Privatisation des espaces extérieurs :  

Nous consulter pour un devis personnalisé : contact@circuitduvar.com – 04 94 50 37 00 

Montage d’un dossier technique, sécurité, administratif :  

mailto:contact@circuitduvar.com
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Le montage d’un dossier technique, sécurité, administratif pour l’organisation d’un 
événement privé sur notre site pour le compte d’un organisateur sera facturé 200€ HT.  

Organisation d’un événementiel clef en main sans aboutissement de celui-ci :  

Des frais de devis vous serons facturés pour un montant de 200€ HT.  

Organisation d’un événementiel clef en main avec aboutissement de celui-ci :  

Des frais vous seront facturés correspondant à 10 % du budget total HT déduction faite des 
frais de devis initiaux de 200 € HT frais pour montage du dossier et gestion des prestataire. 

VI- BPJES et carte professionnelle pour l’activité automobile  

Tout organisateur automobile mentionnant dans son activité qu’il propose des stages de 
pilotage, du coaching ou du conseil en pilotage devra obligatoirement détenir le : 

- BPJES : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport 
spécialité "Sport Automobile" avec mention « perfectionnement pilotage » 

- La carte professionnelle délivrée par la Préfecture en cours de validité 
 

VII- Diplôme d’État ou certifications professionnelles et carte 
professionnelle pour l’activité moto  

 
Tout organisateur moto mentionnant dans son activité qu’il propose des stages de pilotage, 
du coaching ou du conseil en pilotage devra obligatoirement détenir les qualifications 
nécessaires requises que ce soit dans le cadre d’une activité bénévole ou d’une activité 
rémunérée et en fonction de l’activité proposée par l’organisateur. 
 

Se conformer aux prescriptions imposées par la Fédération Française de Motocyclisme 
 
Attention : Tout organisateur automobile et/ou moto devra impérativement fournir au 
syndicat mixte la copie des qualifications requises en début d’année afin de pouvoir exercer 
son activité sur le circuit sous peine de se voir refuser l’accès au circuit sans pouvoir 
demander de remboursement. Aucune dérogation ne sera fournie.  

VIII- Sanctions 

Tout irrespect des présentes conditions générales d’utilisation, règlement de sécurité inclus, 
est susceptible d’être sanctionné notamment par l’arrêt immédiat, temporaire ou définitif de 
la manifestation. 
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Annexe 1 : Grille tarifaire de la piste asphalte 

La piste asphalte : 
 
Les tarifs suivants comprennent :  

- L’accès aux infrastructures du circuit de 7h30 à 18h30 (18h00 en hiver). En dehors de 
ces horaires, les utilisateurs de la piste asphalte n’auront plus accès aux lieux. Tout 
dépassement d’horaire donnera lieu à facturation à savoir :  

• 25€ TTC / heure de dépassement du lundi au samedi 

• 50€ TTC / heure de dépassement les dimanche et jour férié 
- L’utilisation de la piste en exclusivité selon les horaires annoncés dans la partie II 

« Amplitude horaire » page 3 
- La mise à disposition de 3 radios en contact avec le PC Sécurité 
- La mise à disposition des pré-paddocks pour les pilotes et leur véhicule avec code 

d’accès et/ou QR Code 

JOURS 

HAUTE SAISON 
(Mars à novembre) 

BASSE SAISON 
(janvier/février/décembre) 

(-10 % sur le tarif « haute saison ») 

Tarifs TTC/jour Tarifs TTC/jour 

Lundi 2300 € 2065€ 

Mardi 1860 € 1670 € 

Mercredi 1860 € 1670 € 

Jeudi 1860 € 1670 € 

Vendredi 2300 € 2065 € 

Samedi 2940 € 2648€ 

Dimanche & jour 
férié 

2940 € 2648€ 

 
Les prestations secours obligatoire – non soumises à TVA : 
 

Prestations obligatoires 
Du lundi au 

samedi 
Dimanche et 

fériés 

AUTOS dont le rapport poids/puissance est supérieur à 1kg/1ch : 
Sécurité minimale (2 secouristes + 1 véhicule incendie + sac de premiers 
secours + vidéosurveillance de la piste + poste de secours + 1 liaison radio) 

365 € /jour 730€ /jour 

F1 ou véhicules dont le rapport poids/puissance est < ou = à 1kg/1ch 
Sécurité intermédiaire (2 secouristes + 1 véhicule incendie + 1 VSAB 
normalisé + vidéosurveillance de la piste + poste de secours + 1 liaison radio) 

575 €/jour 1150€/jour 

Motos : 
Sécurité maximale (3 secouristes + 1 véhicule incendie + 1 VSAB normalisé + 
matériel de premiers secours + vidéosurveillance de la piste + poste de 
secours + 1 liaison radio) 

730 € /jour 1 460 € /jour 

 
Présence obligatoire d’un médecin pour la sécurité intermédiaire ou renforcée 
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Annexe 2 : Les prestations annexes 

Mise à disposition d’un box, de bornes électriques et de barnums :  
 
Le box de 36 m² entièrement décoré est équipé de deux tables, quatre chaises, de prises 
électriques et d’une armoire métallique. Les paddocks extérieurs sont équipés de bornes 
électriques et les sanitaires disposent de 3 douches. Les barnums de 12m x 4.5m sont situés 
dans la zone « public » côté piste 

Tarifs TTC/jour 

1 box + zone barnums + électricité* 100 €  

Box nuit  60 €  

 
Privatisation des pré-paddocks pilotes avec douches, bloc sanitaire et énergies : 
 
Si vous voulez arriver la veille de votre manifestation et souhaitez offrir à vos participants la 
possibilité d’utiliser les pré-paddocks pilotes avec un accès aux douches, bloc sanitaire et aux 
énergies : tout organisateur devra s’acquitter d’une redevance forfaitaire de 100€ HT 
(conformément à la délibération N°17/12 du comité syndical du 06/11/2017 visé par les 
services de la préfecture du 08/11/2017). A l’issue, un code d’accès sera délivré. 
 

Tarifs TTC/jour 

Privatisation des pré-paddocks pilotes avec 
douches, bloc sanitaire et énergies * 

120 €  

 
Mise à disposition d’une salle de réunion et barnums dans les paddocks :  
 
La salle de réunion est équipée de 8 tables, 25 chaises, 1 écran, 1 paper-board avec stylos, et 
donne accès à la terrasse surplombant les paddocks et la ligne droite de la piste. Les barnums 
de 12m x 4.5m sont situés dans la zone « public » côté piste. 

Tarifs TTC/jour 

1 salle de réunion climatisée + zone barnums 
* 

100 €  

 
La zone barnums de 12 x 4.5m et la zone « public » côté piste pourront être fermés ou ouverts 
à la convenance de l’organisateur.  
 
Attention : 10 tables et 20 bancs pourront également lui être mis à disposition sous condition 
(remise d’une pièce d’identité et d’un chèque de caution de 800€ restitués en fin de journée 
si le matériel est remis conforme et en bon été).  
 
Vente d’un adaptateur électrique pour les bornes des paddocks : 
Possibilité d’acheter directement dans nos locaux un adaptateur électriques pour les bornes 
des paddocks au tarif de 10€ TTC 
 

(*) Tarifs semaine et week-end : tarif jour de 7h30 à 18h00 et tarif nuit de 18h00 à 7h30 
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Annexe 3 : Règlement de sécurité piste et paddocks 

Préambule :  
Tous les organisateurs et pilotes, utilisateurs de la piste asphalte du circuit du Var, s’engagent 
à respecter : 

- L’arrêté ministériel du 9 avril 2018 portant homologation du circuit automobile du Var 
– Le Luc, pour l’organisation d’essais ou d’entrainements à la compétition et de 
démonstrations, 

- Les règles techniques et de sécurité des Fédérations Françaises de Sport Automobile 
et de Motocyclisme en vigueur 

 

I- Généralités 
 
Article 1.1 : 
Rappel des horaires d’utilisation des accès aux infrastructures de la piste :  

- Hiver : 7h30 – 18h00 
- Été : 7h30 – 18h30 

Tout dépassement d’horaire sera susceptible d’être facturé au tarif énoncé dans l’annexe 1 
« Grille tarifaire de la piste asphalte » page 7.  
 
Article 1.2 : 
Les horaires d’ouverture de la piste sont les suivants : (conformément à l’arrêté 
d’homologation) 

- Du changement d’heure d’hiver jusqu’au 31 mars : 8h30 / 12h00 – 14h00 / 17h30* 
(17h15 du 15 novembre jusqu’à la fermeture annuelle de Noël conformément à 
l’article 3.8 ci-dessous) 

- Du 1er avril au changement d’heure d’hiver : 8h30 / 12h00 – 14h00 / 18h00 
(conformément à l’homologation ministérielle en date du 09/04/2018) 

Heure d’hiver effectif le jour du changement défini nationalement (en général le dernier 
dimanche d’octobre) 
 
Article 1.3 : 
L’accès à la piste est subordonné au paiement de la redevance correspondante et à la 
détention d’une assurance « responsabilité civile organisateur » dont l’attestation devra 
mentionner que la manifestation a lieu sur un circuit. 
 
Article 1.4 :  
Pour toute journée réservée sur le Circuit du Var, une équipe de sécurité doit être 
obligatoirement présent : 

- SECURITE MINIMALE pour véhicules carrossés, F3 et assimilés dont rapport 

poids/puissance > 1kg/1ch ce qui correspond à : 

• 2 secouristes  

• 1 véhicule incendie (avec sac Premiers Secours)  

• Vidéo surveillance  

• Poste de secours  
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• 1 liaison radio 
- SECURITE INTERMEDIAIRE pour les Formules 1 et véhicules dont le rapport 

poids/puissance ≤ 1kg/1ch ce qui correspond à :  

• 2 secouristes  

• 1 véhicule incendie  

• 1 VSAB normalisé 

• Vidéosurveillance de la piste  

• Poste de secours  

• 1 liaison radio 
- SECURITE RENFORCEE pour les motos ce qui correspond à :  

• 3 secouristes  

• 1 véhicule incendie  

• 1 VSAB normalisé  

• Vidéosurveillance de la piste  

• Poste de secours 

• 1 liaison radio 

Attention : Dans le cadre d’une sécurité intermédiaire ou renforcée, l’organisateur doit 
assurer la présence d’un médecin urgentiste à ses frais. Une liste de médecins urgentistes est 
à la disposition des organisateurs. Le médecin urgentiste réservé par l’organisateur assurera 
la couverture médicale durant l’activité de la piste et devra obligatoirement être en possession 
de drogues employées dans le cadre des urgences pouvant intervenir sur le circuit (seul le 
médecin étant habilité à l’utiliser lesdites drogues). 

Article 1.5 : 
Les véhicules de type cabriolet devront être équipés d’arceaux de sécurité fixes ou 
automatiques.  
 
Article 1.6 : 
Les participants venant rouler avec des véhicules de type hybride ou électrique devront 
obligatoirement informer l’équipe de sécurité avant de prendre la piste.  
 

II- Sécurité dans les paddocks 
 
Article 2.1 : 
L’organisateur veillera à interdire l’accès au public à l’intérieur des zones de circulation des 
paddocks. Seuls sont autorisés à être présents dans les paddocks le service de sécurité, le 
médecin, et l’équipe chargée de l’organisation. 
 
Article 2.2 : 
Pour accéder à la piste, les utilisateurs du circuit ne font que transiter par les zones de 
circulation des paddocks, à vitesse réduite, et sous l’entière responsabilité de l’organisateur. 

 
Article 2.3 : 
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Les utilisateurs du circuit doivent se conformer et respecter strictement les signalisations 
horizontales et verticales. 
 
Article 2.4 : 
Si elle a été louée par l’organisateur, l’accès à la salle de réunion se fera via un cheminement 
sécurisé, soit par le box n°2 ou le box n°3 si ces derniers sont loués, soit par le portillon piéton 
situé entre les locaux administratifs et le PC sécurité, et ceci sous la responsabilité de 
l’organisateur. 
 
Article 2.5 : 
La zone de stationnement réservée aux véhicules de secours et matérialisée par des zébras 
devant le PC sécurité doit être laissée libre en permanence afin de ne pas entraver 
l’intervention des secours. 
 

III- Sécurité sur la piste 

Article 3.1 : 
Une tenue et/ou des accessoires de sécurité sont exigés à minima : 

- POUR LES MOTARDS : Combinaison cuir ou tenue Fédération Internationale de Moto 
(FIM), gants, bottes, casque homologué CE, épine dorsale obligatoire. 

- POUR LES PILOTES DE VEHICULES AUTOMOBILES : Casque homologué CE, ceinture de 
sécurité ou harnais de sécurité 

 
Article 3.2: 
Avant l’activation de la piste, le chef de poste du jour accompagné d’un responsable de 
l’organisation feront si nécessaire un tour de reconnaissance du circuit ; ils en feront de même 
après tout incident intervenu sur la piste (sortie de piste, traitement huile, incendie…) à la 
demande de l’organisateur. 

Article 3.3 : 
L’organisateur doit obligatoirement, avant toute entrée sur la piste et auprès de l’ensemble 
des participants à la journée, réaliser un briefing sur les mesures de sécurité s’imposant aux 
pilotes (support briefing remis à l’organisateur). Le chef de poste du jour sera présent à ce 
briefing et complètera les consignes de sécurité ainsi que les spécificités de fonctionnement 
du circuit le cas échéant.  
 
Article 3.4 : 
L’organisateur est tenu de prévoir une personne en liaison radio avec le PC pour gérer le 
drapeau rouge au niveau des paddocks sur la ligne droite avant la passerelle. 
 
Article 3.5 : 
Il est exigé un strict respect : 

- Des feux tricolores à savoir : 

• Feu rouge : fin du tour à vitesse modérée, dépassement interdit et sortie de la piste 
et du paddock 
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• Feu orange clignotant : interdiction de doubler, ralentir, se préparer à changer de 
trajectoire 

• Feu vert : reprise normale de l’activité 
- Du drapeau rouge situé au niveau des paddocks et signalant un incident sur la piste et 

imposant la fin du tour à vitesse modérée, le dépassement interdit et la sortie de la 
piste et du paddock 

- Des couloirs d’accélération (pour entrer sur la piste) et de décélération (pour sortir de 
la piste après avoir signalé son intention de sortir), matérialisés par une bande blanche 
au sol. 

Article 3.6 : 
Les départs lancés ou arrêtés de groupe sont strictement interdits sur la piste du circuit du Var 
conformément à l’arrêté d’homologation, sauf autorisation préfectorale ou ministérielle 
dérogatoire. 
 
Article 3.7 : 
Le chronométrage est autorisé mais le classement et la remise de prix sont interdits sauf 
compétition dument autorisée.  
 
Article 3.8 :  
Si les conditions de sécurité et de visibilité ne le permettent pas, le chef de poste pourra 
refuser l’accès à la piste tant qu’il le jugera nécessaire et ce, sans aucune contrepartie possible. 
 

IV- Baptêmes moto 

Les baptêmes piste en moto sont autorisés mais doivent être réalisés dans le cadre de sessions 
distinctes de celles du roulage libre 
 

V- Pratique du drift auto 
 

Les activités de drift auto sont interdites sur la piste asphalte du circuit du Var. 
 

VI- Accompagnants mineurs dans les véhicules 
 

L’âge minimum requis pour les accompagnants mineurs est de 10 ans (code de la route). 
 

VII- Tranquillité publique 
 
Article 7.1 : 
Le seuil d’émission sonore à respecter pour les véhicules désirant évoluer sur la piste du Circuit 
du Var est défini par les règles techniques de sécurité arrêtées par les fédérations sportives. 
Concernant les voitures, le seuil d’émission sonore à respecter sur la piste du Circuit du Var 
est de 100 dbA. 
 
Concernant les motos, le seuil d’émission sonore à respecter sur la piste du Circuit du Var est 
le suivant selon l’homologation ministérielle en date du 09/04/2018 : 



 
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 2021 

Valant proposition et notice d’information précontractuelle 
En application des articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation 

 14 

- Du lundi au samedi : 100 dbA 
- Dimanche et jour férié français : 95 dbA 

Article 7.2 : 
Le CONTROLE SONOMETRIQUE est réalisé par le service de sécurité le matin de 8h15 à 9h30 
et l’après-midi de 14h00 à 14h30 (pour les véhicules non contrôlés le matin). 
 
Article 7.3 : 
L’organisateur aura à charge de vérifier que les véhicules qui entrent en piste ont bien été 
soumis au contrôle de bruit. L’organisateur devra apposer un signe distinctif (au choix de 
l’organisateur) sur chaque véhicule contrôlé et validé selon la méthode fixée par la fédération 
délégataire concernée. Tout véhicule ne disposant pas de ce signe distinctif ne peut pas 
accéder à la piste. 
 
Article 7.4 : 
Toutes modifications liées au bruit après prise de sonomètre lors des séances entraineront 
l’exclusion des participants. 
 

VIII- Liaison radio 
 
Article 8.1 : 
Le Syndicat Mixte du Circuit du Var fournit au moins 3 Émetteurs / Récepteurs (E/R) à 
l’organisation. Ce matériel est exclusivement sous la responsabilité de l’organisateur et sera 
restitué en fin de journée. 
 
Article 8.2 : 
Les préposés à ce matériel s’engagent à veiller l’écoute radio pendant l’activité de la piste : 

- Un E/R au drapeau rouge des stands 
- Un E/R destiné au médecin 
- Un E/R à l’organisateur 

 

IX- Remorquage 

Article 9.1 : 
Le remorquage des véhicules 2 et 3 roues sera assuré par et sous la responsabilité de 
l’organisateur. 
 
Article 9.2 : 
Le remorquage des véhicules 4 roues sera assuré par et sous la responsabilité de 
l’organisateur. 
 
Article 9.3 : 
Le remorquage des véhicules 4 roues dont le poids est inférieur à 750 kg pourra être effectué 
par le service de sécurité étant précisé que le véhicule remorqué n’est pas garanti en 
dommages durant toutes les opérations de remorquage. Le propriétaire du véhicule ne pourra 
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exercer aucun recours contre le Syndicat Mixte ou ses assureurs en cas d’éventuelles 
dégradations lors du remorquage par le service de sécurité.  
 
Article 9.4 : 
Tout véhicule 4 roues accédant à la piste doit être équipé de crochets de remorquage. 
 

X- Interdiction d’utilisation d’un drone  
 
L’utilisation d’un drone, que ce soit dans un cadre privé ou professionnel, est strictement 
interdite sur tout le site en raison de la zone d’exclusion aérienne de l’EALAT. 

 
XI- Nombre maximum de véhicules autorisés sur la piste (conformément à 

l’arrêté du 12/04/2018) 
 

Type de véhicule Nombre 

Monoplace (>1.4kg / 1cv) et sport biplace 16 

Tourisme et grand tourisme 24 

Moto 
32 (possibilité de dérogation exceptionnelle 

jusqu’à 36 motos sur demande écrite) 
Side-car 20 

Quad de vitesse 20 

 

XII- Sanction de tout manquement au présent règlement  
 
Tout manquement au présent règlement pourra être sanctionné par l’arrêt momentané ou 
définit de l’activité, décidé par le chef de poste du jour et / ou la direction.  
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Annexe 4 : Parcours 4x4 

 

I- Généralité 
 
Article 1.1 : 
Le parcours tout terrain (artificiel) est spécialement conçu et aménagé pour l’élaboration 
d’ateliers et de stages 4X4. 

 
Article 1.2 : 
Les horaires d’ouverture sont les suivants :    

- Du changement d’heure d’hiver jusqu’au 31 mars : 8h30 - 17h30* (17h15 du 15 
novembre jusqu’à la fermeture annuelle de Noël conformément à l’article 3.8 ci-
dessous) 

- Du 1er avril au changement d’heure d’hiver : 8h30 - 18h00 (conformément à 
l’homologation ministérielle en date du 09/04/2018) 

Heure d’hiver effectif le jour du changement défini nationalement (en général le dernier 
dimanche d’octobre) 

 
Article 1.3 : 
Les intempéries ne donnent droit à aucun remboursement. Cependant, le Syndicat Mixte se 
réserve le droit de reporter les journées louées s’il considère que le parcours n’est pas 
praticable. 

 
Article 1.4 : 
L’utilisateur s’engage à utiliser les installations mises à disposition dans un esprit conforme à 
leur destination. L’utilisation des installations autres que celles citées ci-dessus est 
rigoureusement interdite. Il ne pourra céder, en totalité ou en partie, son droit à la présente 
location qu’avec l’assentiment exprès et écrit du Syndicat Mixte. Il devra jouir des lieux loués 
en bon père de famille, sans rien faire qui puisse nuire à la tranquillité du voisinage et à la 
bonne tenue des lieux loués. 

 
Article 1.5 : 
Présence du loueur : le Syndicat Mixte définira en fonction du type de location la nécessité 
d’une présence d’un référent représentant le loueur sur site. 

 
Article 1.6 : 
Toutes dégradations autres que celles résultant de l’usage normal des installations mises à 
disposition, seront à la charge de l’utilisateur qui devra en supporter les frais de réparations. 
A l’issue de la journée, il sera dressé un état des lieux contradictoire des installations par un 
agent du Syndicat, qui définira le cas échéant, les réparations à effectuer. 
 

II- Conditions de sécurité et prestations  
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Article 2.1 : 
Prestations secours - Le Syndicat Mixte ou son agent pourra, s’il le juge nécessaire, imposer 
une prestation secours (mise à disposition de secouristes du Syndicat Mixte) suivant la 
tarification de la sécurité en vigueur en annexe 2 des présentes conditions générales. 

 
Article 2.2 : 
Assistance technique - Mise à disposition d’un moniteur de conduite tout terrain du Syndicat 
Mixte - En fonction de la disponibilité des agents du Syndicat Mixte, et à la demande de 
l’utilisateur, il pourra être mis à disposition un moniteur du Syndicat Mixte diplômé par la 
DGSC (Direction Générale de la Sécurité Civile) – voir tarifs ci-après 

 
Article 2.3 : 
Assurance - En signant la convention de mise à disposition, l’utilisateur s’engage à être en 
règle en matière d’assurance tant pour les véhicules que pour les personnes. L’utilisateur, 
outre les mesures sus-indiquées devra s’assurer que tous les participants qui l’accompagnent 
et lui-même soient en règle tant au niveau assurance qu’au niveau des équipements 
individuels et collectifs (ceinture…). 

 

III- Si le parcours 4x4 n’est pas adapté pour certains SUV 
 
Il est possible que ce parcours ne soit pas adapté pour certains SUV. Le syndicat mixte propose 
donc la possibilité d’utiliser le tracé se trouvant dans l’espace central – privatisation des 
espaces extérieurs avec accès véhicules possible uniquement en dehors des horaires 
d’ouverture de la piste asphalte soit avant 8H00, entre 12H00 et 14H00, après 18H00 – accès 
piéton permanent par la passerelle.  

Voir tarifs ci-dessous – article 4.4  
 

IV- Tarifs des prestations 
 
Modes de paiement acceptés : espèces, carte bancaire ou virement bancaire 
 
Article 4.1 :  
CAUTION : Il sera demandé, pour chaque location, une caution d’un montant de 1 000.00 € 
euros (mille euros) qui sera restituée si le représentant du Syndicat ne constate pas de 
dégradations engendrées par l’utilisateur lors de sa réservation. Le montant de la caution sera 
établi par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Régie Rec. Syndicat Mixte Base de Loisirs 
Circuit Automobile du Var 
 
Article 4.2 : 
PRESENCE D’UN REFERENT représentant le syndicat mixte sur site si nécessaire au tarif de 
150 €uros/jour (cent cinquante euros) non soumis à T.V.A. 
 
Article 4.3 : 
ASSISTANCE TECHNIQUE (conformément à l’article 2.2) 
La prestation journalière s’élève à 250.00 € (cent cinquante euros) non soumis à T.V.A.  
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Article 4.4 : 
PARCOURS 4X4 : Les participations aux frais d’utilisation des installations susmentionnées, en 
location journalière, sont fixées à 250.00 € (cent cinquante euros) HT + T.V.A. pour 1 maximum 
de 7 véhicules. 
 
Attention : au-delà de 7 véhicules, le parcours n’est plus correctement praticable.  
 
Article 4.5 : 
TRACE POUR LES SUV POUR LESQUELS LE PARCOURS 4X4 N’EST PAS ADAPTE  
Possibilité de privatiser l’espace central (intérieur piste asphalte) = espace naturel et arboré 
d’une superficie de 15.000 m² avec :  

- Un accès en véhicule autorisé uniquement avant 8h00, entre 12h00 et 14h00 et après 
18h00,     

- Mais un accès piéton permanent par la passerelle, 
- Le balisage et le nettoyage du site après utilisation assuré par nos soins. 

 

Tarifs : nous consulter pour un devis personnalisé 
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Toute l’équipe du Syndicat Mixte de la Base de Loisirs du Circuit du Var est 
heureuse de vous accueillir au sein de sa structure. Sa volonté étant d’assurer 
un service public dans les meilleures conditions, elle mettra à votre disposition 
toutes ses compétences pour optimiser son service de sécurité et l’accueil de 

son public. 
 

COUPON A RETOURNER IMPERATIVEMENT A : 
Syndicat Mixte de la Base de Loisirs du Circuit du Var 

Route des Mayons - 83340 LE LUC 
Ou par mail à contact@circuitduvar.com 

 
 

  
JE SOUSSIGNE NOM :  Prénom :  

AGISSANT EN QUALITE DE :   
& REPRESENTANT LA SOCIETE   - L’ASSOCIATION  (cocher la case correspondante) 
NOM :  
ADRESSE :  
CODE POSTAL :   VILLE :   
EMAIL =  @  
 

RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES 
D’UTILISATION DU SITE DU SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE LOISIRS SUR CIRCUIT 

AUTOMOBILE DU VAR – 83340 LE LUC 

POUR L’ANNEE 2021 ET EN ACCEPTE LES CONDITIONS DANS LEUR INTEGRALITE  

(Conditions et les cinq annexes soit 19 pages) 

 
FAIT A :…………………………………………………………………   
DATE :……………………………………………………………. 

CACHET & SIGNATURE :  
 

mailto:contact@circuitduvar.com

