Parkings Stake Out (P5 -P6-P7-P8-P9)
Pour les parkings stake out (P5-P6-P7-P8-P9), il n'y a pas de courant électrique, mais ils ont les WC. Les
douches se trouvent près du bar (utilisation WC et douches gratuite)
•
•
•

Athlètes qui logent à l'extérieur de la zone de stake out, parking dans la zone de stake out avec CAR
PARKING PASS GRATUIT et sans limite de temps
Athlètes qui logent dans zones privées payantes (avec courant électrique) P1-P2-P3, parking dans la
zone de stake out avec CAR PARKINGPASS GRATUIT et sans limite de temps
Athlètes qui logent dans des camping-cars, camionettes, tentes dans les parkings zone stake out (P5P6-P7-P8-P9), parking dans la zone de stake out avec STAKE OUT PARKING PASS à Euro 10,00, taxe
municipale par véhicule, sans limite de temps et aucun coût supplémentaire
A noter: les parkings sont presque tous en revêtement d'asphalte, seulement quelques-uns ont des
zones en herbe à côté, donc il n'est possible d'utiliser les piquets et les tentes devront être fixé au sol
d'une autre manière.

DEMANDE STAKE OUT PARKING
Chaque pays devra demander le STAKE OUT PARKING PASS à Euro 10,00, taxe municipale par véhicule,
sans limite de temps et aucun coût supplémentaire, pour les véhicules qui vont rester pour la nuit
(camping-cars, camionettes, tentes), en utilisant le formulaire ci-joint (stake out.docx), en l'envoyant à
comunicazione@csen.it. La demande devra parvenir dans le 1er octobre complète de payment.

LIVRAISON/REMISE PASS
Les pass vont être pris dans le secrétariat par chaque team leader, lors de la remise des dossards.
Les pass DEVRONT être exposés sur le pare-brise du véhicule, afin de pouvoir faire des vérifications et
éviter qu'il y ait des véhicules pas authorisés qui prendent les places de ceux authorisés.
Les pass disponibles dans le secrétariat sont les suivants:
STAKE OUT PARKING PASS à Euro 10,00, taxe municipale par véhicule, sans limite de temps et aucun coût
supplémentaire, suivant demande par formulaire, seulement pour les véhicules qui vont rester dans le
stake out pour la nuit (camping-cars, camionettes, tentes).
CAR PARKING PASS GRATUIT et sans limite de temps, pour les véhicules des athlètes qui vont loger à
l'extérieur du stake out (hôtels/campings payants/appartements, parkings P1-P2-P3 privés payants).
Pour tout autre reinsegnement supplémentaire à ce sujet, veuillez contacter directement info@ecf2017.it .

Questions sur le stakeout et les parkings:
* Etiquette valable pour 3 jours? Comment faire pour ceux qui arrivent jeudi et partent lundi (= 5 jours)?
Les étiquettes (STAKE OUT PARKINGPASS et CAR PARKING PASS) n'ont pas de limite de temps
* Comment faire pour ceux qui ont un camping-car/caravane et quelques tentes à côté pour les enfants, si
les tentes sont interdites au stakeout ils doivent réserver le camping et payer beaucoup plus cher?
Ils peuvent mettre les tentes dans le stake out (ils vont payer le STAKE OUT PARKING PASS pour le
camping-car/caravane SEULEMENT)
* Comment faire pour ceux qui ont réservé un hôtel/appartement dans les environs : ils doivent garer leurs
voitures chaque jour au parkingpayant (combien et quelle distance jusqu'au stakeout et départ?)?
Non, ils peuvent garer leur voitures dans le stake out (en utilisant le CAR PARKING PASS GRATUIT)
* Est-ce qu'ils peuvent utiliser le stakeout comme parking ?
Oui, s'il s'agit d'un athlète ou bien son accompagnateur
* Doivent-ils payer les 10 euros aussi?

seulement

Le STAKE OUT PARKING PASS doit être payé
par les athlètes qui logent dans des
camping-cars, camionettes, tentes dans les parkings zone stake out (P5-P6-P7-P8-P9)
* Est-ce qu'il y a assez de place au stakeout pour leurs voitures?
Oui, il y a de place pour tous les athlètes, dans les parkings zone stake out (P5-P6-P7-P8-P9)
Pour les teamleaders c’est plus pratique si tous les membres d’un team peuvent être ensemble sur le
stakeout ou bien sur un parking juste à côté.
Afin d'essayer de satisfaire votre demande, le 15 septembre on ira faire une inspection à Santa Maria
Maggiore, pour vérifier cette possibilité. On fera le possible pour grouper les athlètes par pays, en
donnant la priorité aux pays les plus nombreux jusqu'à ceux moins nombreux.
Normalement (autres championnats) :
* Le parking pour compétiteurs était toujours gratuit (parfois payant pour les spectateurs), l'hôtel ou
appartement est déjà très cher.
C'est vrai et même cette année il sera comme ça (par CAR PARKING PASS GRATUIT)
* Le stakeout gratuit ou maximum 10 euros pour le weekend (5 jours)
STAKE OUT PARKING PASS -> Euro 10,00 est la taxe municipale par véhicule, sans limite de temps et
aucun coût supplémentaire
CAR PARKING PASS -> GRATUIT sans limite de temps
* Le stakeout était toujours accessibles aux tentes, il y a toujours eu des tentes au stake-out.
C'est vrai et même cette année il sera comme ça. A l'origine, cette limitation nous avait été imposée par
la municipalité de Santa Maria Maggiore, mais, après un rendez-vous avec eux, ils ont accepté de
permettre les tentes pour la période de permanence des athlètes.

