
 

TEL : 04 94 98 36 66 – FAX : 04 94 98 36 67 –E-mail : circuit@circuitpaulricard.com – Site Web : www.circuitpaulricard.com 

SAS AU CAPITAL DE 37 500 000,00€ - SIRET : 42280179500044 – APE : 9311Z – N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : 

FR29422801795 – TVA ACQUITTEE SUR ENCAISSENTS – RCS : TOULON 422 801 795 

 
Objet : Attestation de déplacement dérogatoire  

Date : 25 avril 2021 

Localisation : Circuit Paul Ricard, Var-France 

 

Madame, Monsieur,  

Nous attestons par la présente que                                                                 participe à l’activité 
karting « sessions libres » est organisée au Karting du Circuit Paul Ricard, Établissement 
Recevant du Public (ERP) de type Plein Air (PA) avec protocole sanitaire renforcé, le 25 avril.  
En vertu du décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 
2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire, les activités physiques et sportives individuelles des 
personnes mineures et majeures sont autorisées dans les ERP de type PA dans le respect 
des horaires du couvre-feu. 

Le déplacement des participants à l’activité karting susmentionnée s’effectue, conformément 
à l’article 4-II bis dudit décret, qui dispose « Les déplacements mentionnés aux 2°, 5°, 6° du 

II, ainsi que ceux mentionnés à son 7° lorsqu’ils ne relèvent pas du II de l’article 3, s’effectuent 

dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans 

un périmètre de 30 kilomètres autour de son domicile », puisque relevant du motif dérogatoire 
de déplacement prévu par l’article 4-II 7° dudit décret « Participation à des rassemblements, 

réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas 

interdits en application de l’article 3 ». 

 

Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter le Karting du Circuit Paul Ricard 
par téléphone au +33(0) 4 94 98 28 88 ou par courriel à karting@circuitpaulricard.com. 

 

Fait au Castellet le 20 avril 2021, en application de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 
octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, pour faire valoir ce que de droit. 

Frédéric JULIEN 
Directeur Karting Circuit Paul Ricard 
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