Coupe Régionale NPC PIC 2016
Coupe D’automne

Dimanche
09
Octobre
2016

Un point d'accueil sera à votre disposition à l’entrée du site. Il permettra
de recevoir les coureurs ou leurs responsables afin de leur procurer
toutes les informations nécessaires quant au déroulement des épreuves
ou des essais.

• Engagements
Les engagements devront être effectués par les clubs sur internet pour
les comités Nord-Pas-de-Calais-Picardie suivant la procédure habituelle
des engagements en ligne date limite 06/10/2016 à 22h00.
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA ACCEPTE
Inscriptions sur place : non possible
Le règlement des engagements sera encaissé au niveau de la caisse
c entrale. Chèque à l’ordre de MBCC ou espèces.
• Montant des inscriptions
Tarifs:

20 ou 24 pouces : 11 €
20 et 24 pouces : 13 €

• Les plaques
Chaque BMX devra être équipé d'une plaque frontale et latérale.
Tout coureur dont le vélo sera équipé d'une plaque non conforme se verra
refuser le départ et cela dès les essais.

• Informations piste
La piste se situe: Quai des Anglais- Les Prés de la ville - 59660 Merville
Suivre les indications GPS (Autoroute A25 sortie Merville) et fléchage dans les rues de
la ville.

• Parking
1
Un
parking est mis à votre disposition à côté du site. L’accès au parking
s’effectuera par la rue Basse} entrée des 2 ponts pour tous (VIP, campingcar, pilotes et public...)

• Les chiens
Ils sont autorisés sur le site mais doivent être tenus en laisse pour le bon
déroulement de la course.

• Restauration
Toute la journée vous trouverez sur place une restauration et un stand buvette
présents sur le site.

• Secours
La Protection Civile assurera les secours et disposera d’un poste de secours face
à la grille n°2 du terrain.

• Divers
Attention, le jour de la course, il est interdit de se stationner dans la rue des Anglais.
Les campings-car arrivant la veille auront un parking réservé dont l'entrée se situe
quai des Anglais. Les consignes de stationnement doivent être respectées pour des
mesures de sécurité.
Les tonnelles sont autorisées uniquement sur la pelouse extérieure.

Contact : s.grimonpont@1aposte.net ou 06.03.46.75.38

