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Les boxs sont exclusivement réservés pour le stockage et la maintenance des véhicules et seront sous la
responsabilité du locataire. L'organisateur s'engage à faire respecter l'interdiction de fumer à l'intérieur et à
proximité des boxs.
Les tarifs en vigueur sont affichés et consultables à l'accueil du circuit. Les prix sont appliqués à la journée,
en fonction du nombre de jours passés sur le circuit. La journée de location débute à 8h et s'achève à
18h00. Le minimum à payer sera une journée et tout départ postérieur à cette heure entraînera la
facturation d'une journée supplémentaire. Une caution sera demandée au client lors de son arrivée et
restituée lors de son départ selon les conditions ci-dessous :
Pour rappel
Box 60 m² : 198€ TTC/jour/box
Caution de garantie : 300 € TTC/box par carte bancaire.
A la remise des clés/badges, un inventaire contradictoire sera réalisé entre le client locataire et le
représentant du circuit. Le client locataire est tenu de contrôler et de signaler dès ses premiers instants de
présence toutes anomalies suspectes.
Au moment du départ du client locataire lors de la restitution de la carte/clé, un second inventaire
contradictoire sera réalisé entre le client et le représentant du circuit, la caution sera rendue à l'issue sous
réserve que l'état soit conforme à l'inventaire d'entrée.
Les boxs devront être rendus en parfait état, tout objet cassé ou détérioré sera à la charge du client
locataire ainsi que la remise en état des lieux, si cela s'avérait nécessaire.
Les portes devront être fermées tous les soirs. Les clefs/badges devront être impérativement restituées
avant tout départ, le cas échéant la caution sera conservée et encaissée .
Toute insatisfaction concernant l'état général, l'inventaire ou la propreté, devra être signifiée au Circuit
avant son départ, aucune réclamation ne sera recevable passé ce délai.
Conditions d'occupation des boxs spécifiques au contexte sanitaire actuel COVID-19
–
–
–
–
–

Maxi 10 personnes par box de 60m² – masque obligatoire si la distanciation ne peut être assurée
1 personne maximum pour l'inventaire contradictoire d'entrée et de départ
Location des boxs via le site internet – en cas de location sur place 1 personne maximum
au guichet accueil
En général en tous lieux, respect de la distanciation sociale obligatoire (si impossibilité alors port du
masque obligatoire) – regroupement maximum de 10 personnes
Port du masque fortement conseillé

