INFOS SAISON 2020
- PORTIMAO PROTOCOLE SANITAIRE
La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, nous conduit à respecter de nouvelles
règles dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.
Pour mémoire, les Fun Racing Cars sont un événement à huis clos, regroupant suivant le nombre final
d'engagés entre 400 et 600 personnes par jour sur l'ensemble du paddock. Dans le cadre des
réglementations qui nous sont applicables, les FRC, sous la responsabilité des organisateurs M3
préconisent une série de mesures de prévention qui sont présentées ci-dessous :
- entrée individuelle ou en groupe en voiture par l'entrée principale
- affichage des règles sanitaires et de distanciation sociale sur l’ensemble du site
- mise à disposition de gel hydro alcoolique : au bureau M3, dans les parties communes et dans
l’espace de restauration
- chaque team devra mettre du gel hydro-alcoolique à disposition dans chaque stand
- chaque participant devra apporter son ou ses propres masques.
- port du masque recommandé dans les espaces privatifs et les stands si les membres d’un même
groupe y sont exclusivement présents
- port du masque obligatoire dans toutes les parties communes espaces privatifs (y compris la voie
des stands sauf pour les personnes portant casque et/ou cagoule)
- pas de vérification administrative : vérifications et délivrance des licences par email en amont,
signature électronique des abandons de recours
- pas de briefing physique : envoi du briefing par email avec signature électronique suite à la prise de
connaissance
- si une prise de parole devant les pilotes devait être faite, elle se ferait en extérieur avec sonorisation
et respect des distances
- pas de rassemblement organisé regroupant les participants, et respect des distances entre les
participants tout au long du week-end
- podium avec respect des distances en extérieur
- protocole lié à la restauration : repas servis à l’assiette, table de 6 personnes et respect des
distances
M. Benoît ABDELATIF est nommé par l’Organisateur « M. COVID 19 » pour cette manifestation. Il
s’assurera que les mesures sont respectées.
Je, soussigné,
certifie avoir pris connaissance du protocole sanitaire ci-dessous, certifie ne pas présenter de
symptômes et ne pas avoir été en contact avec une personne infectée dans les 14 jours qui ont
précédé ma venue sur le circuit, et dégage toute responsabilité vis-à-vis de M3 et du Circuit de
Portimao.
Signature :
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