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Voici les instructions étape par étape mandatées par Le Circuit et les autorités de santé publique
pour le DE de juillet. La santé et la sécurité de tous est notre principale préoccupation.
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT, IMPRIMER, APPORTER UNE COPIE ET SUIVRE CES
DIRECTIVES.
1. VEUILLEZ NE PAS ASSISTER À L'ÉVÉNEMENT SI; Vous avez des symptômes de Covid19, avez été en contact avec une personne malade ou asymptomatique au cours des 2
dernières semaines. (Demande à être remboursé).
2. Rennsport est responsable de s'assurer que ses membres adhèrent aux protocoles de
sécurité obligatoires de la Santé publique et du Circuit. Le Leadership et le Track Chair de
Rennsport ont le pouvoir de vous obliger de quitter si vous ne vous conformer pas aux
mesures de protection de sanitaire.
3. Formulaires de PCA : Veuillez accéder à votre compte sur ClubRegistration.net et signer
eléctroniquement les formulaires de maladie transmissible et de rénonciation PCA. Veuillez
consulter le courriel reçu de Clubregistartion.net pour les directives de signature
eléctronique.
4. Veuillez imprimer, signer et apporter à la piste les documents suivants: Formulaire
d'inspection technique, Formulaire de renonciation du Circuit Mont-Tremblant. Notez votre
groupe (couleur) assigné comme il vous sera demandé lors de l'inscription. SVP faire un
«Logon » au www.Rennsport.ca et utiliser les liens suivants ;
a.
b.

https://rennsport.ca/wp-content/uploads/2020/06/CMT-Renonciation-Waiver.pdf
https://rennsport.ca/wp-content/uploads/2020/06/rsr-techformf.pdf

5. Faites inspecter votre véhicule par un technicien et assurez-vous d'avoir pré-signé le
formulaire avant votre arrivée.
6. NOUVEAU PROCESSUS D'ARRIVÉE À LA PISTE.
a. Lundi matin arrêtez-vous à l'entrée de Karting sur le Chemin du Village à partir de
7h00. Passez à la zone d'inscription pour remettre votre formulaire de piste et
obtenir vos bracelets. AUCUN bracelet=AUCUNE ENTRÉE. L'entrée du Chemin
Séguin sera ouverte UNIQUEMENT aux participants munis de bracelets à partir de
9h00.
b. Assurez-vous d'avoir un stylo et un masque, aucun ne sera fourni lors de
l'inscription.
c.

Une seule personne dans la zone d'enregistrement à la fois. Maintenez une distance
sociale de 2 mètres et portez votre masque en faisant la queue pour entrer dans la
remorque.

d. Déposez votre formulaire dans le pigeonnier approprié.
e. Obtenez votre bracelet de groupe de course et d’accès à la piste. Vous serez invité
à votre groupe de course et donné un bracelet par un préposé masqué et ganté.
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f.

Vous aurez à vous désinfecter vos mains (nous fournissons l’assainisseur a main) et
retourner à votre voiture par la porte de sortie ouverte.

g. Si vous ne pouvez pas vous enregistrer lundi matin, veuillez communiquer avec
DrivingEvents@Rennsport.ca avant le 17 juillet à fin de trouver une solution.
7. Mettez votre bracelet et conduisez ensuite vers le paddock via la route de service pour
tourner au virage 1. Traversez la piste jusqu'au paddock. Montrez au préposé votre bracelet.
8. Préparez immédiatement votre voiture pour l’utilisation sur piste ; numéros installés, coffre
d’auto vidés et prêts à partir.
9. Mettez votre couvre-visage et passez par l’inspection technique. Restez dans votre voiture
et déposez votre formulaire technique signé dans la boîte prévue à cet effet. Retourner à
votre place de parking choisie.
10. La réunion obligatoire des pilotes aura lieu à 8 h 15 exactement au pied de la tour. Vous
devez à tout moment maintenir une distanciation sociale de 2 mètres. Le port d'un couvrevisage est fortement recommandé. Veuillez avoir une copie de ce courriel d'instructions en
main afin que vous puissiez suivre.
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Les nouvelles règles
ATTENTIVEMENT!

suivantes

s'appliquent

au

DE

de

juillet.

VEUILLEZ

LIRE

1. SI VOUS COMMENCEZ À VOUS SENTIR MALADE à la piste, avisez le directeur de la
sécurité Rennsport ou bien le directeur de piste Rennsport et rentrez chez vous. Un
thermomètre frontal infrarouge sans contact sera disponible pour la prise de température.
Rennsport doit signaler tout participant ou invité malade au Management du Circuit Mont
Tremblant
2. PROCEDURE DU DÉPÔT DES REMORQUES LE DIMANCHE - Les participants voulant
déposer leur auto et remorque au circuit doivent obtenir la permission de la direction du
Circuit Mont Tremblant avant de déposer leur remorque au circuit. De plus, même avec
l’autorisation du circuit de déposer votre remorque, vous devrez procéder de façon succin.
Le dépôt de la remorque est défini comme décrocher et partir, sans installation, sans
socialisation, sans flânerie. Les heures d’arrives sont de 17 :00-20 :00 via rue Séguin. Vous
devez ensuite suivre l'étape 6 le lundi matin. Pour obtenir la permission SVP
communiquer avec President@Rennsport.ca à fin de fournir votre heure d’arrivée et le nom
des ou de la personne qui livre la remorque avant midi le 17 juin.
3. ESPACES DE PADDOCK La direction du circuit se réserve le droit de pré-désigner des
espaces de paddock et d'autres zones.
4. ZONES DE PADDOCK Le paddock sera divisé en zone pour les équipes et les participants
individuels.
5. STATIONNEMENT AU PADDOCK - votre camion / remorque / auvent doit avoir une
distance minimale de 5 mètres (15 pieds) entre le prochain camion / remorque / auvent des
participants les plus proches. Les installations des équipes (ou participants seuls) doivent se
retrouver à 5 mètres minimum les unes des autres ; Pour ceux qui ont des remorques, tentes
où etc. ... on vous demande de garder un espace de 5m entre vous et le prochain.
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6. FERMETURE DU PADDOCK Le paddock sera fermé aux participants après 19h00.
7. TOUS LES PARTICIPANTS, ASSISTANTS ET INVITÉS - Doivent porter un masque facial
lorsqu'ils s'aventurent à l'extérieur de leur propre enclos, visitent les toilettes et / ou
lorsqu'une séparation de 2 mètres (6 pieds) n'est pas possible. Vous devez porter votre
masque au bureau d'enregistrement, pour utiliser les salles de bain, ou lorsque vous êtes à
moins de deux mètres de quelqu’un d’autre et lorsque vous discutez ou interagissez avec un
autre participant.
8. LES TOILETTES seront fermées à votre arrivée le lundi matin.
9. LES TOILETTES DE LA TOUR DE CONTRÔLE - seront ouvertes à une (1) personne à la
fois. Vous devrez porter un masque facial. Suivez les instructions affichées, les procédures
sanitaires et respectez les directives de distanciation sociale en tout temps. Les toilettes
fermeront à 19h00.
10. TOUS LES PARTICIPANTS, ASSISTANTS ET INVITÉS - sont déconseillés de parcourir le
paddock et / ou de socialiser avec les autres sans pratiquer la distanciation sociale.
11. LES AUTOCARAVANES / VR / ROULOTTES - des participants confirmés et enregistrés
seront acceptés dans le paddock à partir du 6 juillet 2000. Un système de surveillance
nocturne sera mis en place pour ceux qui veulent passer la nuit dans le paddock la veille
d’un événement, lors d’un événement réparti sur plusieurs jours ou après un événement.
Adressez-vous à la direction du Circuit Mont-Tremblant. Vous devez obtenir au préalable la
permission du Circuit Mont-Tremblant; les participants doivent fournir, deux jours à l’avance,
le nom de chacune des personnes qui passeront la nuit dans le véhicule ainsi que le
formulaire d’acceptation des risques dûment signé par chacune de ces personnes.
Le formulaire, sous forme numérisée ou en document PDF (photos non admissibles), doit
être envoyé uniquement par courriel au to President@Rennsport.ca. avant midi le 17 juillet.
Les formulaires ne seront pas acceptés à l’entrée. Les participants et les invités qui ne se
seront pas enregistrés à l’avance ne seront pas admis.
12. PAS D'ANIMAUX - Aucun animal n'est autorisé au circuit
13. INVITÉS – Les invités seront permis pourvu qu’ils s’enregistre lundi matin entre 07 :00 et
08 :00. Tous les invités doivent signer les formulaires de maladie transmissible,de
rénonciation PCA et Formulaire d'événement du Circuit Mont-Tremblant.
14. ESPACES DE RÉUNIONS DE GROUPE - les réunions de groupe ne sont autorisées que si
elles respectent les règles de distanciation sociale. Aucun rassemblement n'est permis,
aucun espace ne peut être aménagé à cet effet ;
15. DÉCHETS / POUBELLES – Il n’y aura pas de poubelles sur le site, tout le monde doit
emporter ses déchets avec eux en fin de journée.
16. CAFÉTÉRIA / ALIMENTATION / EAU - La cafétéria sera fermée pour le service sans
rendez-vous. La nourriture et l'eau communales NE SONT PAS AUTORISÉES dans le
paddock et / ou la tente d'administration. Nous vous recommandons d'apporter votre
déjeuner et votre eau pour la journée ou de prendre des dispositions avec Milly à
http://millys.ca.
17. Distanciation sociale, le port du masque sera imposé sur la piste. L'accès à la tour sera
fermé.
18. SERVICE DE PNEUS - Le service de pneus Touchette sera disponible.
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19. EN COACHING EN VOITURE - non autorisé.
20. ÉVÉNEMENT SOCIAL DU SOIR - AUCUN événement social en soirée en raison des
réglementations relatives à l'éloignement social.
21. ACCÈS AU PADDOCK - réservé aux participants, personnel d'assistance et invités
enregistrés UNIQUEMENT.

CCA liste des items requis
⎯ Procédures DE imprimées - règles - liste de contrôle
⎯ Formulaire d'inspection Technique imprimée et signée
⎯ Formulaire de décharge de risque de l'événement Le Circuit imprimé et signé
⎯ Casque homologué SNELL
⎯ couvre-visage
⎯ Distributeur de désinfectant pour les mains de taille personnelle
⎯ Stylo
⎯ Eau, déjeuner, collations pour la journée
⎯ Petits sacs poubelle
⎯ Chaise pliante (en option)

