
 

 Les tarifs pratiqués par MP21 sont "ajustés" au mieux pour permettre l'accès à 
cette activité circuit de loisirs au plus grand nombre. 
 
Ces tarifs privilégient les adhérents comme les non adhérents qui règlent leur 
participation au moment de leur inscription en ligne (ou par courrier).  

 
 

TARIFS 2019 (identiques à 2016) 
 

> 70 € pour les adhérents qui règlent en ligne ou par courrier au 

moins une quinzaine avant la manifestation.  

> 80 € pour les adhérents qui s'inscrivent au dernier moment.  

 
 

> 100 € pour les non adhérents qui règlent en ligne ou par courrier 

au moins une quinzaine avant la manifestation.  

> 110 € pour les non adhérents qui s'inscrivent au dernier moment.  

 

> Un tarif "spécial club" peut être appliqué. 

 
Pour tout renseignement, appeler l’un des numéros suivants :  

06 73 55 21 81 

07 87 94 49 73 

06 13 05 41 80  

ou écrire à mecapassion21.contact@gmail.com  



Nous rappelons que : 
 
> Le casque est obligatoire pour tous les pilotes en piste (autos et 
motos) et passagers (autos).  
 
> La combinaison en cuir, les gants et les bottes sont obligatoires 
pour tous les motards. 
 
Nous ne pourrions accepter sur la piste un pilote non équipé de tous 
ces éléments indispensables de sécurité.  
 
> Le véhicule doit être équipé d’un silencieux répondant aux normes 
sonores en vigueur (96db à 1m).  
 
> Il est indispensable de protéger le sol contre les fuites liquides du 
véhicule (huiles et eaux) à l’arrêt, au moyen d’une bâche adaptée 
(4m X 2m).  
 
> La consommation d’alcool est interdite sur les circuits.  
 
> MP21 ne peut être tenue pour responsable de la variation 
imprévisible des conditions météo.  
 
> Seul un motif grave peut justifier un désengagement.  
 
La pratique du DRIFT n'est pas acceptée sur le CIRCUIT de POUILLY ! 

Les DRIFTERS "clandestins" sont priés de s'inscrire sur les sorties circuits 

dédiées à cette seule activité. MERCI 

 

Merci pour votre compréhension. 


