BILLETTERIE
BOL D’OR 2019
Circuit Paul RICARD, Le Castellet
20, 21 & 22 septembre 2019

OFFRE SPECIALE CE - Tarifs 2019

DESCRIPTIIF BILLETS

Prix Unitaire

Quantité

Montant

de 70 €

…………

………………€

- Parking Auto : fourgons, utilitaires, remorques, camping-cars et caravanes non
autorisés – Valable 3 jours

20€

………..

……….………..€

- Parking Camping-car (exclusivement réservé aux camping-cars) : fourgons,
utilitaires, remorques et caravanes non autorisés – Valable 3 jours

40€

………..

……….………..€

de 82 €

…………

……………….€

- Parking Auto : véhicules 4 roues autorisés dans l’aire d’accueil (fourgons,
utilitaires, remorques et caravanes non autorisés) – Valable 3 jours

20€

………..

…………..……..€

- Parking Camping-car : camping-cars autorisés dans l’aire d’accueil (fourgons,
utilitaires, remorques et caravanes non autorisés) – Valable 3 jours

40€

………..

……….………..€

de 86 €

…………

……………….€

20€

………..

…………..……..€

Billet Enceinte Générale : Accès Enceinte Générale, Paddock, village, essais,
terrasses, visite de la voie des stands le vendredi après-midi, animations et
concerts.
(ATTENTION : ce billet ne donne accès à aucune aire d’accueil)

64€ au lieu

Billet Mistral-MCTBO : Billet Enceinte Générale + accès à l’aire d’accueil
Mistral-MCTBO située le long de la ligne droite du Mistral, sanitaires et douches,
visite de la voie des stands le vendredi après-midi, consigne de casques, 1
boisson et 1 café offerts, accès moto gratuit
(ATTENTION : ajouter un parking auto ou un parking camping-car).

76€ au lieu

Billet Aire du Lac : Billet Enceinte Générale + accès à l’aire d’accueil du Lac
située au cœur du circuit, sanitaires et douches, visite de la voie des stands le
vendredi après-midi et visite VIP le samedi matin (sous réserve des faits de
course), consigne de casques
AIRE STRICTEMENT RESERVEE AUX MOTOS
- Parking Auto Aire du Lac : pour une voiture-assistance (fourgons, utilitaires,
remorques, caravanes et camping-cars non autorisés) – Valable 3 jours
Dormir dans ce parking ne sera pas autorisé

80€ au lieu

Montant de la Commande

………………….€

Frais de gestion et d’envoi en recommandé

12,00€
………..….…...€

TOTAL

Offre spéciale CE – Bol d’Or 2019

INFORMATIONS GENERALES, VALABLES POUR TOUS LES BILLETS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un billet est valable pour les 3 jours du Bol d’Or
Tous les billets donnent accès au Paddock
L’accès au Bol d’Or et aux deux aires d’accueil sont GRATUITS pour les moins de 10 ans, accompagnés
d’un adulte détenteur d’un billet
Toutes les aires d’accueil se trouvent dans l’enceinte du Circuit
Pas d’électricité dans les aires d’accueil
Petit groupe électrogène autorisé
Aires d’accueil limitées et accessibles uniquement aux détenteurs d’un billet
Feux et barbecues interdits (seuls les barbecues électriques sont autorisés)
Fourgons, utilitaires, remorques et caravanes interdits.

Aucun billet ne pourra être délivré sans le règlement total de la commande.
A retourner accompagné du règlement (par chèque libellé à AMCF Sport) à :
AMCF SPORT - Bol d’Or - 12, rue Mozart - 92 587 Clichy CEDEX
[Indispensable pour l’envoi des billets]

SOCIETE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Responsable : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP : …………………………………. Ville : ………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………
E mail :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :
AMCF SPORT
12, rue Mozart
92 587 Clichy CEDEX
Tel : 01.41.40.31.28
Mail : organisation@editions-lariviere.com
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