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Conditions d’accueil pour les Commissaires 
 
 
Le Moto Club du Circuit Paul Ricard a le plaisir de vous proposer d’officier pour la 79ème édition du Bol d’Or 2015 
sur le Circuit Paul Ricard. 
 
 
 
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, le Moto Club du Circuit Paul Ricard installe un Village 
Commissaires, avec à votre disposition :  
 

 Une entrée avec accueil, accès au site et parking dédiés aux Commissaires. 
 Un site et un parking gardiennés. 
 Une zone d’hébergement avec 3 formules au choix :  

1) Tente individuelle personnelle.* 
2) Aire d’accueil pour les Camping-Car (ou fourgon aménagé).* 

Pas de branchement individuel électrique ou eau.  
Un point de recharge de batterie, d’approvisionnement en eau potable ainsi qu’une borne de 
vidange des eaux usées sont prévus. 

3) Tentes collectives de 10 places fournies par le Circuit (prévoir un duvet). 
 12 sanitaires et douches dans le village Commissaires ainsi que des sanitaires en postes. 
 Une zone de restauration avec buffet chaud et bar en service continu durant tout l’évènement. 
 La livraison de plateaux repas en poste. 
 Un service continu de navettes pour les relèves des postes et l’accès aux paddocks et zones d’animations. 

 
 
* Seul un accompagnant par commissaire pouvant être hébergé par le moyen d'hébergement du même 
commissaire sera être admis (uniquement pour les formules d’hébergement 1 et 2). 
Ils disposeront d’un accès au village commissaires et aux navettes pour les déplacements vers les paddocks et la 
zone d’animations.  

Aucun accès piste, VS et postes commissaires pour les accompagnants. 
Vente de ticket pour la restauration des accompagnants : 5 € petits déjeuners et 11 € par repas.  
A commander impérativement lors de l’envoi de votre demande. 
 
 

Feu et barbecue strictement interdit. 
 
 

Apporter une tenue avec manches et jambes longues (de couleur orange ou blanc). 

 
 

Un t-shirt souvenir Bol d’Or sera remis à chaque commissaire. 
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Montants forfaitaires d'indemnisation des frais de transport AR : 
Zone 1 : 20 euros 

Zone 2 : 45 euros 

Zone 3 : 60 euros 
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Document à nous renvoyer renseigné. 

 

Nom :        Prénom : 
 

Titulaire d’une licence de Commissaire FFM 2015 n°   
 

Souhaite officier en tant que 

 Commissaire de Piste 

 Commissaire de Stand 

 Commissaire Technique 

 Organisation 
Cocher la case correspondante 

 

lors de la 79ème édition du Bol d’Or sur le Circuit Paul Ricard. 
 
Adresse postale :  
 
 
 
Portable :  
 
Mail :  
 

Présence en Piste 

Mercredi 16 
septembre 

Jeudi 17 
septembre 

Vendredi 18 
septembre 

Samedi 19 
septembre 

Dimanche 20 
septembre 

 
 

    

Cocher les cases correspondantes 

Présence indispensable sur un minimum de 3 jours 
 

Date d’arrivée : 
(Au plus tard le jeudi 17 septembre) 
 

Moyen d’hébergement 
(cocher le moyen d’hébergement) 

Accompagnant 
1 par commissaire** 

 Besoin de place de parking 
(Indiquer le nombre de véhicule) 

1. Camping-Car*    Auto  

2. Tente personnelle*    Moto  

3. Non (tente collective)    covoiturage  
            * Merci de nous indiquer si hébergement de plusieurs Commissaires 
            ** Hébergé par le Commissaire accompagnateur 
 

Commande de tickets repas accompagnant 

Petits déjeuners (5€ unitaire)  Repas (11 € unitaire)  
Indiquer le nombre de repas. Paiement en chèque ou espèces à l’accueil Commissaire. 

 

Renseignements divers :  
 
Souhaiterai officier avec :  
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