Chers Pilotes,
Quelle année mouvementée ! Nous avons dû faire face aux différentes vagues du COVID et
nous espérons que 2021 nous permettra à tous de retrouver sérénité et convivialité.
Beaucoup de changements sont à prévoir pour l’année prochaine ! Nous avons profité de ce
dernier confinement pour réorganiser le fonctionnement de l’accès à la piste. Vous en
trouverez le détail ci-dessous.
Nous tenions dans un premier temps à vous préciser que tous les droits de piste annuel 2020
seront prolongés jusqu’au 28/02/2020, afin de compenser les semaines de fermeture du
complexe.
Ensuite, vous pouvez d’ores et déjà prendre de note de la date de notre traditionnelle
« journée licence » :

Le samedi 09 janvier 2021, de 10h à 17h
Elle vous permettra de faire vos dossiers de licence avec la présence d’un médecin pour vous
délivrer un certificat médical gratuitement.
Pour les locataires de Box, nous vous invitons à revenir vers nous dès réception de ce courrier
afin de nous informer de votre renouvellement ou non pour votre box 2021. Les prix sont
identiques en 2021.

LES CHANGEMENTS POUR 2021 :
- A compter du 01/09/2021, nous ne serons plus affilié UFOLEP pour la prochaine saison
2021/2022. Aussi, il n’est désormais plus possible de souscrire une licence pour cette
fédération via le LKMC. Toutes les licences UFOLEP 2020/2021 seront acceptée sur notre
complexe uniquement jusqu’au 31/08/2021.
- Il n’y aura plus de nocturnes en 2021, ces soirées n’ayant pas rencontré leurs publics cette
année.

- Les journées long circuit seront toujours au planning, mais elles n’ont pas encore été
déterminées
- Vous pourrez toujours souscrire un « Droit de piste annuel » mais vous aurez également la
possibilité de choisir le « PASS ACCES PISTE », toujours réservé aux licenciés LKMC (toutes les
infos au verso).
- Le « Droit de piste journée » devient « ACCES PISTE » et il aura désormais un tarif différent
en semaine (pour les licenciés LKMC).

TARIFS 2021
ACCES PISTE

BOX

(Réservé exclusivement aux membres LKMC)

- PASS ACCES PISTE (valable 1 an)

350€

Recharge de 350€ + 10% offert, soit 385€ de crédit

- Accès piste annuel (du 01/01 au 31/12)

480 €

- Accès piste annuel Famille (du 01/01 au 31/12)

780 €

- Piste compétition :
* niveau supérieur
* niveau intermédiaire
* niveau inférieur
- Piste location :

290 €
500 €
520 €
290 €

1 adulte+1 enfant ou 2 adultes

ACCES PISTE – LKMC et RC Roulage Journée
1er pilote
35€ en semaine / 45 € en week-end et jours fériés
2ème et 3ème pilote
28 €
ACCES PISTE – autres ASK
1er pilote
50 €
2ème et 3ème pilote
28 €
RC ROULAGE JOURNEE
Pour 1 pilote

25 €

En quoi consiste le Pass Accès Piste ?
C’est un système de « crédit » que vous chargez sur une carte, autant de fois que vous le
souhaitez et avec lesquels vous réglez votre accès piste.
Ex : je charge ma carte de 350€, Actua m’offre 10%, j’ai donc 385€ de crédit. Si je viens
rouler un jeudi, Actua déduira 35€ sur ma carte, il me restera donc 350€. Si je viens rouler un
samedi, Actua déduira 45€ sur ma carte, il me restera donc 340€.

PROMO JOURNEE LICENCE
Rechargez votre Pass Accès Piste le 09/01et bénéficiez de 20% offert,
soit 420€ de crédit pour 350€

Toute l’équipe d’ACTUA Circuit de Lyon vous souhaite de très bonnes fêtes de fin
d’année et espère vous revoir très vite sur notre complexe !

L’équipe d’ACTUA

