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NOUVEAUTÉS 2019 :
RECHARGEZ VOTRE SMARTPHONE AVEC LE SERVICE MANA
Votre batterie est à plat ? Bénéﬁcier gratuitement d’une batterie portative MANA® pour rechargez votre téléphone et ainsi rester connecté à
n’importe quel moment sur le circuit. Pas de panique : elle s’adapte à tous les smartphones ! Câble et adaptateurs intégrés. Ce service est disponible
après dépôt d’une caution de 20€ et attend les spectateurs sur le stand "Service Mana" dans le Village Principal.

VIDÉOS EXCLUSIVES :
En scannant un QR Code disponible en diﬀérents points du circuit (Programme oﬃciel, boutiques oﬃcielles, buvettes, ...), les spectateurs pourront
accéder à des vidéos exclusives sur les coulisses du SHARK Helmets Grand Prix de France : Timelapse de l'installation du paddock, visite du Box Red
Bull KTM Factory Racing avec Johann Zarco, visite de l'hospitalité du Team Petronas Yamaha SRT avec Fabio Quartararo, ...

AINSI QUE LES DIFFÉRENTS POINTS SUIVANTS :
AUTOROUTES GRATUITES :
En accord avec le réseau VINCI Autoroutes (Coﬁroute et ASF) et le réseau Alis, mise en place de relais Motos et gratuité du péage pour les motards à
titre exceptionnel du vendredi 17 mai à 10h au lundi 20 mai à 10h sur certaines portions desservant le circuit du Mans :
- A11 : entre le péage de St Arnoult et Le Mans, entre Angers et Nantes
et entre Angers et Le Mans,
- A28 : entre St Christophe-sur-le-Nais et Le Mans, entre Alençon et Le Mans et entre Rouen et Alençon,
- A81 : entre Le Mans et La Gravelle (Vitré),
- A85 : entre Angers et Restigné.

ACCUEIL GÉNÉRAL A L’AÉRODROME :
Point de retrait pour les médias, partenaires, jeu concours, prestataires, personnels, ... , à l’aérodrome du Mans, à proximité de l’entrée du circuit.
Ouverture jeudi 8h30-20h / vendredi 7h30-21h30 / samedi 7h30-20h / dimanche 7h-13h

PARKINGS et AIRES D’ACCUEIL GRATUITS
Un ensemble de parkings gratuits et d’aires d’accueil sont mis à la disposition des spectateurs pendant l’ensemble du week-end. De plus, au Centre
des Expositions, sont mis en place de :
- un parking contrôlé en partenariat avec AMV et Dunlop et capable d’accueillir plus de 13 000 motos,
- une consigne casque en partenariat avec Dafy Moto.

BILLETTERIE
Billet Enceinte générale 3 jours (86€) et Dimanche (65€) en vente :
- sur gpfrancemoto.com : billet à retirer ensuite à chaque entrée du circuit sur présentation de la conﬁrmation de commande et d’une pièce d’identité,
- dans les points de vente habituels : Fnac, Carrefour, Géant, Magasin U, Intermarché, Leclerc, Auchan, Cora, Cultura
- aux entrées du circuit à partir du jeudi 16 mai à 8h,
Gratuit pour les - de 16 ans, accompagnés d’un adulte (sauf billets Tribune avec place numérotées et billets VIP),

PHA / Claude Michy - 15 bis place Renoux - 63000 Clermont-Fd - Tél. : 04 73 91 85 75
Contact Presse : Vincent GUILLAUME - presse@pha-michy.com

gpfrancemoto.com

GRAND PRIX DE FRANCE
LE MANS 17/18/19 MAI
COMMUNIQUÉ

LES INFOS PRATIQUES A J-9

Vendredi 10 mai 2019

14 ÉCRANS GÉANTS
L’organisation du SHARK Helmets Grand Prix de France met en place 14 écrans géants aux endroits stratégiques du circuit aﬁn de permettre aux
spectateurs de pouvoir suivre l’intégralité des essais et des courses.

BALADEUR & PROGRAMME OFFICIEL DISTRIBUÉS GRATUITEMENT
Pour les détenteurs d’un billet Enceinte générale : à récupérer dans les chalets installés aux entrées du circuit,
Pour les détenteurs d’un billet Tribune : à récupérer aux points de retrait de chaque tribune.

WI-FI GRATUIT DANS LE VILLAGE ET LA FAN ZONE
Un réseau Wi-Fi gratuit sera mis en place pour les spectateurs pendant tout l’évènement et accessible depuis le Village et la Fan Zone. Pour en bénéﬁcier, il suﬃra de se connecter au réseau "WI FI PUBLIC" et de s’identiﬁer.

RÈGLES À RESPECTER
L’introduction d’alcool et de bouteilles en verre est strictement interdite sur le site. Il est également interdit de transporter à bord des véhicules tout
matériel dangereux ou à la destination douteuse. Des contrôles des coﬀres, des camping-cars, des caravanes ou bus seront eﬀectués à chaque entrée.
Dans le cadre du plan Vigipirate en vigueur, l’organisation du SHARK Helmets Grand Prix de France renforce son dispositif de sécurité pour l’accueil des
spectateurs. Le temps d’accès à l’enceinte pourra de ce fait être allongé, et nous vous remercions donc de votre compréhension.
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