
Horaires repas :

Début

Petit déjeuner 6h30

Déjeuner 12h

Gouter 16h

Diner 20h

PRESTATION HOSPITALITY PLV RACING 2017

En dehors de ces horaires de service, l'espace hospitality vous est évidement ouvert comme récéptif.

Nous ne fournissons et ne vendons pas d'alcool

L’association PLV RACING est une structure d’accueil se déplaçant sur divers championnats et courses moto pour

proposer ses services afin de simplifier la logistique aux teams et pilotes.

La prestation hospitality a été mise en place pour leur permettre de se regrouper et mutualiser les coûts, tout en les

soulageant de cette partie contraignante.

Le PLV RACING  installera sur chaque épreuve, un auvent pour proposer un espace de récèption et repas.

Le PLV RACING s'occupera de l’installation, rangement, démontage, courses, préparation des repas, vaisselle …

Il vous sera demandé simplement de débarrasser votre table.

Tout pilote peut profiter de ce service sous condition qu'il ait rempli l'adhesion, et que le PLV RACING lui ait validé 

son inscription selon le nombre de places disponibles.

Afin de pouvoir faire les courses avant notre arrivée sur place, nous vous demandons de confirmer par sms, le lundi 

précèdent l'épreuve, le nombre exact de personnes par repas.

Contact : 06.51.60.97.71

Nous pouvons restaurer uniquement les membres de votre équipe (les personnes auxquelles vous avez fourni une 

accréditation ‘‘Concurrent’’).

Si vous souhaitez faire manger vos invités ou partenaires, il vous faudra en faire la demande auprès du club 

organisateur de l'épreuve.

Suite à plusieurs arrivées trop tardives, nous devons désormais fixer des limites horaires au service hospitality, cela 

afin de nous laisser le temps de tout nettoyer et préparer pour le repas suivant.

Pour ne pas devenir une contrainte mais bien un service, nous donnons toutefois des horaires larges.

Pour les pilotes participants à des séances ou courses en début d'après-midi, il est possible de vous préparer votre 

part plus tôt sur demande.

Si vous aviez de la mécanique à faire pendant la pause déjeuner, nous vous accueillerons toujours en vous mettant 

votre part de côté.

Fin

10h30

15h

18h

23h



Championnat Fsbk : du jeudi soir au dimanche midi € x 3 jours     x personne(s) €

Week End Racing Cup : du jeudi soir au dimanche midi € x 3 jours     x personne(s) €

Coupes Promosport : du jeudi midi au dimanche soir € x 3,5 jours x personne(s) €

Liste des épreuves pour une inscription à la course : ………….………………………………………………………………………….

Inscription à la saison :

Le manager Le membre pilote

Lerat Pierrot  …………………..……….

A …………………….. le …………… A ………………...…. le ……………

Le pilote ou team ……..……………..…………………… souhaite bénéfier d'une prestation de service hospitality de 

l’association Plv racing durant la saison 2017.

Tarif : 17€ par jour par personne _ 15€ par jour par personnes à partir de 5 personnes.

Pour toute reservation, il est demandé le paiement d'une épreuve à l'avance.

Cet acompte sera déduit lors de votre dernière épreuve de la saison.

La réservation doit se faire pour le nombre moyen de personnes par course, afin de pouvoir nous organiser et

satisfaire un maximum de pilotes, nos places étant limitées.

Si vous souhaitez profiter du tarif de groupe, lors de chaque épreuve, vous devrez venir régler ensemble en une fois.

ADHESION PRESTATION HOSPITALITY PLV RACING 2017


