ROUND 3: du 24 au 26 juin
PADDOCK - CAMPING – PARKING / GENK
PADDOCK
•

Installation (A PARTIR DE MERCREDI SEULEMENT !)
Mercredi 09h00 -> 19H00
Jeudi 09h00 -> 19H00
Vendredi 7h30 -> 19h30
Samedi 07h30 -> 20h00
Dimanche à partir de 07h00
ATTENTION, circuit fermé le mardi !
 Attendre 1 steward AVANT de s’installer
 Pas d’installation en dehors de ces heures
• Pas de Catering / pas de cuisine (REGLEMENT POMPIERS)
• Interdiction de dormir dans le paddock -> UNIQUEMENT CAMPING A PARTIR DE MERCREDI
• Electricité de vendredi 09h00 à dimanche soir
• En dehors de ces heures, entrées et installations interdites
• EXTINCTEUR DE 6kg OBLIGATOIRE (1x par 4 pilotes de la même tente/structure)

CAMPING (Aire à côté du paddock – géré par le circuit de Genk)
•
•
•

Un montant de 20€ / NUIT sera demandé par caravane ou motor-home présent sur le site dès
l’arrivée.
L’électricité sera accessible 24H/24. Les douches seront gratuites
Des toilettes de nuit seront disponibles.

PARKING
•
•
•
•
•

Se parquer uniquement dans les zones autorisées
Se conformer aux indications des stewards (Vendredi - Samedi – Dimanche)
Eviter de bloquer les accès secours
Les véhicules de secours sont prioritaires, leur accès doit pouvoir se faire de manière permanente
et la règlementation nous impose de laisser libre des voies de 4M de large dans le paddock
Pas de voitures dans le paddock, même pour décharger, AUCUNE EXCEPTION POSSIBLE

ESSAIS LIBRES DE JEUDI
• Voir avec le circuit de Genk https://www.kartinggenk.be/nl/eigen-kart/dagkaarten-aankopen

ROUND 3: 24 -26th June

PADDOCK - CAMPING - PARKING / GENK
PADDOCK
• Installation (FROM WEDNESDAY ONLY!)
Wednesday 09:00 -> 19:00
Thursday 09:00 -> 19:00
Friday 07:30 -> 19:30
Saturday 07:30 -> 20:00
Sunday from 07:00
ATTENTION, track is closed Tuesday !
 Wait for 1 steward BEFORE settling in
 No installation outside these hours
• No Catering / no kitchen (FIREMEN RULES)
• No sleeping in the paddock -> ONLY CAMPING AREA FROM WEDNESDAY
• Electricity from Friday 09:00 am to Sunday evening
• Outside these hours, entry and installations prohibited
• COMPULSORY 6kg FIRE EXTINGUISHER (1x per 4 drivers of the same tent/structure)

CAMPING (area next to the paddock – managed by Genk track)
• An amount of €20 per night will be requested per caravan or motorhome present on the site upon arrival.
• Electricity will be accessible 24 hours a day. The showers will be free.
• Night restrooms will be available

CAR PARK
• Parking only in authorized areas
• Follow stewards' instructions (Saturday - Sunday)
• Avoid blocking access to emergency services
• The emergency vehicles have priority, their access must be able to be done permanently and the
rules requires us to leave free tracks of 4M wide in the paddock
• No cars in the paddock, even to unload, NO EXCEPTION POSSIBLE

THURSDAY FREE PRACTICE
• See with Genk circuit https://www.kartinggenk.be/nl/eigen-kart/dagkaarten-aankopen

