
 

 

    

  

 
 

SPECIAL NEWS  

25 HOURS VW FUN CUP 2015 

1. CAUTION CARBURANT 
 

Le prix du carburant est fixé à 2,40€/litre de Diesel et 2,60€/litre d’essence, TVAC.  
 
Afin de faciliter cette opération « carburant »,  
chaque voiture inscrite devra payer une caution AVANT le lundi 6 juillet 2015. 
 
Caution carburant pour les Diesel : 1500€ / voiture 
Caution carburant pour les Essence : 2000€ / voiture 
 
Paiement exclusivement via le compte : 
KRONOS EVENTS 
IBAN :BE86 0016 6889 0050 
BIC :GEBABEBB 
Avec la mention : « Avance carburant 25 Hours voiture n°XX – EVO 1, EVO 2 ou EVO 3» 
 
Un décompte précis sera fait et transmis à chaque participant dans les jours qui suivent l’épreuve 
en fonction du litrage consommé, par numéro de voiture. Lors de votre passage au secrétariat, 
merci de vous munir du numéro de compte auquel Kronos Events devrait verser les 
remboursements éventuels. Cette caution pourra également être utilisée pour couvrir d’autres frais 
éventuels (chasubles, affiliations Belgian VW Club, dégâts divers,…). 
 

2. PIECES VW FUN CUP 
 

Prendre contact directement auprès de WRT.  
Contact commande : Alexandre NARDELLA stock@w-racingteam.com  
Contact technique : Elliot HOFFET elliot@w-racingteam.com ou +32 491 08 00 18 
 
 

3. REGLEMENT 
 

Nous vous rappelons certains points du règlement technique 2015 : 
Art. 2, § 5 
En cas de renouvellement de pièces définies par l’annexe 1, 2 et 3 ces pièces devront toutes 
provenir du ou des fournisseurs désignés par le promoteur, WRT. Toutes ces pièces doivent être 
montées aux mêmes emplacements que celles d’origines et conserver les mêmes fonctions. Un 
marquage spécifique pourra être réalisé. 
 
Art. 4, §1 
Les pneus BF Goodrich sont obligatoires, peu importe les conditions climatiques. Ils devront être 
exclusivement achetés auprès du fournisseur désigné par le promoteur, WRT. Un marquage 
spécifique sera réalisé. 
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Art. 5,§1 
Seuls les freins conformes, respectivement, à l’annexe 1, 2 ou 3 pourront être utilisés sur les 
voitures équipées d’un moteur diesel ou essence.  Les plaquettes de frein portant le numéro MDB 
1266 qualité friction M1144, marquées par le promoteur, sont seules autorisées. 
 
Art. 6,§4 
Il est strictement interdit d’ouvrir les moteurs et les boîtes de vitesses pour quelque raison que ce 
soit et/ou de démonter ses accessoires. Seules les équipes techniques désignées par le promoteur, 
dans le cadre de la mission qui leur est confiée, sont autorisées à ouvrir les moteurs et les boîtes, 
sous le contrôle du RACB Sport. 
 
Notez également que vous devez remplacer la vanne de remplissage rapide de votre 
réservoir par un bouchon à visser pour les ravitaillements (art.3.13 et note carburant 
en annexe). 
 
Ces points de règlements (comme tous les autres d’ailleurs) sont strictement d’application et  
seront contrôlés tout au long du meeting. 
 
Nous vous rappelons également que pour les VW Fun Cup « Diesel », le FAP est autorisé mais PAS 
OBLIGATOIRE.  
 
 

4. DIVERS 
 

 Divers documents et informations sont déjà disponibles en ligne dans la rubrique « Race 
Guide » de notre site Internet www.vwfuncup.eu  
 

 N’oubliez pas de payer vos engagements et votre caution essence avant l’épreuve. 
Amenez toutes les preuves de paiement sur place lors du contrôle administratif. 
 

 Si ce n’est déjà fait, merci de bien vouloir nous préciser le plus rapidement possible la 
composition de vos équipages via le formulaire en ligne 
http://www.vwfuncup.eu/subscribe.aspx  
 

 Le Race Guide va vous parvenir dans les prochains jours avec tous les détails pratiques. 
 
 
Merci à tous pour votre confiance et à très bientôt, 
 
L’équipe de Kronos Events 
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