Informations sur les clients
Crise de Corona ‐ déclaration commune
Cher Racer,
nous ‐ les organisateurs soussignés ‐ espérons que vous et votre famille vous portez bien compte tenu des
circonstances !
Nous sommes tous intensément occupés par la dynamique du développement des événements entourant la
propagation du virus, dont les conséquences ne nous passeront pas inaperçues.
Néanmoins, nous n'abandonnons pas dans cette situation difficile et restons optimistes quant à la durée des
restrictions qui nous sont maintenant imposées. Nous savons qu'en tant que motards, nous évoluons dans un
environnement qui a toujours été caractérisé par la solidarité et le sens de la communauté.
Ce sera le facteur clé dans les semaines à venir. Si nous ne sommes pas unis maintenant, nous ne pourrons pas
poursuivre notre hobby pendant très longtemps. Parce que : les circuits de course, vous en tant que participants et
nous en tant qu'organisateurs, sommes tous dans le même bateau. Ce n'est que si les trois parties restent dans le
bateau qu'il sera à nouveau à flot après avoir surmonté la situation.
C'est pourquoi nous vous demandons de laisser les frais de participation sous forme de crédit à votre organisateur
en cas d'annulation d'une manifestation ou de les transférer à une manifestation ultérieure. Cela nous donne la
possibilité de rester capables d'agir. En tant qu'organisateur, nous ne réclamerons ni ne créditerons les acomptes qui
ont déjà été versés aux pistes de course et qui permettent ainsi à ces dernières de survivre. Pour qu'aucune fête ne
perde trop, vous gardez l'argent et les organisateurs et les pistes ont l'air de survivre. Nous vous remercions d'ores et
déjà de votre compréhension !
Les événements prévus après la fin des restrictions de voyage et d'événements actuellement introduites sont
actuellement considérés comme faisables.
Vous pouvez donc être sûr que nous évaluerons la situation sur place avec le plus grand soin avant d'organiser un
événement avec vous. Cela concerne à la fois la disponibilité du personnel médical nécessaire et la mise en œuvre
des mesures d'hygiène recommandées sur place. Nous garantissons qu'aucun médecin accompagnant notre hobby
ne manquera ailleurs dans la lutte contre Corona ! D'autre part, nous continuerons à appliquer les normes de
sécurité sur les voies à 100 %.
Nous sommes très conscients de notre responsabilité envers vous. Votre sécurité sur la piste et en dehors, ainsi
qu'une arrivée et un départ en toute sécurité, est notre priorité absolue.
Nous espérons que la situation va bientôt s'améliorer et nous croyons fermement que nous allons surmonter la crise
ensemble et nous retrouver bientôt sur la piste de course. Nous vous souhaitons bonne chance, restez forts et
connectés à la piste de course !
Actionbike, Jochen Kress
ArtMotor, Dorle Knospe & Wolf Töns
Bike Promotion, Michael Dangriess & Thomas Thieme
Bridgestone Riding School, Matthias Schröter
Hafeneger Renntrainings, Philip Hafeneger
Moto Monster, Markus Rutz & Ivo Seidel
Rehm Race Days, Karl Rehm
Speer Racing, Wolfgang Finsler & David Fuchs
Triple M Rennstreckentraining, Stephan Mainusch
WSB Sport, Günther Sieder

