GUIDE PRATIQUE
Du dimanche 9 juin 2019 au dimanche 16 juin 2019
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BRACELETS D’ACCÈS
DEUX POINTS DE REMISE
Espace Membres La Chapelle
Espace Tribune 17

HORAIRES DE REMISE DES BRACELETS
ESPACE LA CHAPELLE

ESPACE TRIBUNE 17

MERCREDI 12 JUIN

15h30 à 22h00

15h00 à 22h00

JEUDI 13 JUIN

15h30 à 23h00

15h00 à 23h00

VENDREDI 14 JUIN

10h00 à 20h00

Fermé

SAMEDI 15 JUIN

9h00 à 23h00

8h30 à 23h00

DIMANCHE 16 JUIN

8h00 à 14h00

8h00 à 16h00

CONDITIONS D’ACCÈS
FORMULES D’ADHÉSION 2018
(formules RACING AUTO / ELITE, RACING AUTO / MOBILITY / ELITE, CLASSIC & PRESTIGE / ELITE, 18-25 / ELITE,
MOTO)
> pour le membre, le conjoint et les enfants à charge sur présentation de la carte de membre en cours de
validité = gratuit
> pour l’invité non membre = 20€ par personne, limité à 3 invités non membre

NOUVELLE ADHÉSION 2019 (NOUVELLE OFFRE CLUB)
> pour le membre = 40€ comprenant l’accès aux Espaces Membres ACO + programme + affiche + liste des
engagés exclusive + application 24H LEMANS pack Premium sur votre téléphone
> pour le membre = 15€ pour uniquement l’accès aux Espaces Membres ACO
> pour l’invité non membre = 20€ par personne, limité à 3 invités non membres
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LA CHAPELLE

EN EXCLUSIVITÉ POUR VOUS* :
-

Un espace détente avec écrans TV et écran géant
Un salon avec écran géant
Une salle « au cœur de la course »
Un espace recharge de batteries
Une info course en direct
Un bar et restaurant à tarifs préférentiels
Des animations dédiées (plus d’informations page 6)
•
Voitures en cartons
•
Photocall
•
Massage
•
Coloriage enfants
•
Remise de cartes membres pour enfants

ESPACE MEMBRES LA CHAPELLE
MERCREDI 12 JUIN

15h30 à 00h00

JEUDI 13 JUIN

15h30 à 00h00

VENDREDI 14 JUIN

10h00 à 22h00

SAMEDI 15 JUIN

9h00 à 2h00

DIMANCHE 16 JUIN

6h00 à 17h00

*Selon disponibilité
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ESPACE TRIBUNE 17

EN EXCLUSIVITÉ POUR VOUS* :
-

Un espace détente avec écrans TV,
Une info course en direct,
Un espace recharge batteries,
Des toilettes et des douches
Une consigne en libre accès à clefs
Un service de restauration
Un service de bar à tarifs préférentiels

Services disponibles au rez-de-chaussée + étage sous la tribune sur présentation d’un bracelet accréditif

TRIBUNE 17
MERCREDI 12 JUIN

15h00 à 1h00

JEUDI 13 JUIN

15h00 à 1h00

VENDREDI 14 JUIN

8h00 à 22h00

SAMEDI 15 JUIN

7h00 en continu

DIMANCHE 16 JUIN

Jusqu’à 17h00

PLACES COUVERTES TRIBUNES 17 et 18
Les places en Tribunes 17 et 18 sont réservées aux Membres de l’ACO détenteurs d’un supplément
tribune « ACO » (places payantes sur réservation auprès du service Billetterie).
Les suppléments tribune T17 « ACO » ou T18 « Georges Durand » sont utilisables du samedi 15 juin à 7h
au dimanche 16 juin. Les soirs d’essais (mercredi 12 et jeudi 13 juin), ces tribunes sont accessibles aux
adhérents ACO sur présentation de leur carte de membre en cours de validité. Voir conditions page 3
*Selon disponibilité
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TERRASSE MAISON BLANCHE

NOUVEAU
C'est la nouveauté de l'année ! Exceptionnellement cette année, le Club met à
votre disposition la terrasse du nouveau bâtiment des stands du circuit de
Maison Blanche, qui permet de bénéficier d’une vue entre le virage Porche et
le virage du raccordement.

TERRASSE MAISON BLANCHE
MERCREDI 12 JUIN

15h30 à 00h00

JEUDI 13 JUIN

15h30 à 00h00

VENDREDI 14 JUIN

Fermé

SAMEDI 15 JUIN

9h00 à 2h00

DIMANCHE 16 JUIN

6h00 à 15h00

CONDITIONS D’ACCÈS
Pendant la semaine des 24 Heures du Mans, l’accès sera exclusivement réservé aux membres
ACO sur présentation du bracelet remis à l’Espace Membre La Chapelle ou Espace Tribune 17.
Il faudra cependant réserver vos places pour le départ de la course par le biais du lien internet
de réservation qui vous a été transmis par email dans la newsletter Club du mardi 4 Juin.
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LA CHAPELLE
ANIMATIONS DÉDIÉES AUX MEMBRES

VOITURE EN CARTONS
Construction de grandes voitures en carton, de type LMP. Deux possibilités : assembler un
modèle déjà découpé ou découper et assembler soi-même sa voiture.
Salle au cœur de la course - Seulement samedi

PHOTO CALL SUR UN PODIUM
Montez sur un podium pour vous faire prendre en photo avec votre famille et vos amis !
La photo souvenir vous est remise de suite.
Salle au cœur de la course - Du mercredi 12 au dimanche 16 juin

MASSAGE
Deux masseurs professionnels seront à votre disposition pour un moment de pur détente !
Inscription sur place. Salon - Seulement samedi et dimanche

COLORIAGE ENFANTS
Un carnet de coloriage spécial 24 Heures du Mans sera remis aux enfants. Ils pourront colorier
des LMP1, des GT, de vieilles autos, une combinaison...
Salon - Du mercredi au dimanche

CARTE
Les enfants aussi auront le droit cette année à leur carte de membre ACO. La carte "Membre
junior" sera remise à tous les enfants des membres ACO !
Accueil - Du mercredi au dimanche.
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PROFITEZ D’ANIMATIONS EXCEPTIONNELLES

DIMANCHE 9 ET LUNDI 10 JUIN
•

VISITES GUIDÉES DU PESAGE

Les bénévoles de la Commission départementale 72 accueillent les adhérents de l’ACO afin de leur
faire visiter les installations techniques et administratives le dimanche à partir de 15h. Un stand tenu,
conjointement par les bénévoles et permanents, permettra d’obtenir de nombreux renseignements
sur la course mais également sur les avantages d’adhérer à l’ACO.
Inscriptions pour les visites uniquement à compter du dimanche 9 juin au comptoir des visites
guidées au pesage.

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN
•

VISITES GUIDÉES DES COULISSES DE LA COURSE (visites VIP et Premium)

Les bénévoles de la Commission départementale 72 accueillent les adhérents les plus fidèles (5 ans et
10 ans de fidélité) et ceux ayant effectué un parrainage dans la semaine ou le WE afin de leur faire
visiter gratuitement les installations techniques et administratives.
Inscriptions pour les visites uniquement à compter du samedi 15 juin 11h au comptoir des visites au
rez-de-chaussée de la tribune 17.
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@
(+33) 2 43 40 50 60

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux
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