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Prestation de service pour participation à une épreuve de 24 heures. 
 

Nous déplaçons notre structure sur les épreuves de championnats moto endurance afin de 

proposer toute notre logistique à un team. 

 

Les motos, pièces et consommables appartiennent au team, et de ce fait nous n'obligeons 

aucune marque. 

 

L'objectif est de pouvoir proposer à un team sans expérience ou matériel, les services et 

logistique d’un team expérimenté.  
 

Nous déplaçons notre matériel et nous occupons de sa mise en place.                                                                      

Le team sera accueilli à partir du lundi après midi. 

 

 

BOX : 

 

Nous installons / désinstallons notre aménagement et matériel de stand. 

4 panneaux de stand pourront être stickés avec présentation des pilotes et logos des sponsors du 

team.              

                                                                                                                                             

* Mise à disposition du matériel : 

Rack à pneus, chariot à pneus, compresseur, groupe électrogène de pitlane. 

Dremel, décapeur thermique, disqueuse, perceuse, forets, fer à souder… 

 

* Petites fournitures de dépannage :  

Pops, inserts, résine, fibre, cosses électriques, … 

 

* Espace spécial pilotes pour se préparer et débriefer.                                                                                           

(Étagères, penderie, séchoir pour l’équipement). 

 

Une fois notre installation terminée, le team n’a plus qu’à prendre place dans le box et 

installer son matériel aux endroits prévus à cet effet. 

 

La liste complète de l’équipement de stand est disponible sur demande. 
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HOSPITALITY : 

 

* Auvent de réception pour l’accueil du team, des invités et des partenaires. 

Repas compris pour le Plv racing et tout le team.   

 

La liste des personnes supplémentaires à restaurer, sera à faire parvenir avant la course. 

(participation de 6€ par repas supplémentaire). 

 

Vos partenaires pourront bien entendu être accueillis autour d’une table, d’un café ou d’une 

boisson pendant toute la semaine, et pendant la course. 

 

Pour une question de gestion et de coût, l’alcool n’est pas fourni. 

Il n’en est pas pour autant interdit, à vous de le prévoir. 

 

 

STAFF :  

 

* Staff fourni par le Plv racing :       * Staff optionnel Plv racing :       

- 1 responsable de stand    - Chronométreurs 

- 1 responsable hospitality     - 1 responsable pilotes 

- 1 cuisinier            - 1 pompier / calcul conso. essence 

- 1 élève ostéopathe      - 1 ou 2 responsable(s) pneumatiques 

 

* Staff complémentaire formule complète : 

- 1 chef de stand, gestion de course 

- Mécaniciens 

 

 FORMULE ACCUEIL : 

 

L’entretien des motos n’est pas compris dans la formule d’accueil, le team doit prévoir l’équipe 

nécessaire à la mécanique et gestion de course. 

Toutefois, notre équipe sera là pour faire partager son expérience si besoin.  

 

 

 FORMULE COMPLETE : 

 

Cette formule reprend les mêmes engagements que la formule d’accueil. 

Elle comprend en plus la préparation des motos par notre équipe avant la course et son 

entretien pendant toute l’épreuve.  

 

 

Dans ces 2 formules, nous ne pouvons prendre en charge votre couchage, mais uniquement 

celui de notre équipe. 


