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Attestation de déplacement dérogatoire 
Certificate of Travel Restriction Waiver 
  

 Circuit Paul Ricard : GPFH - 11-12-13 JUIN 2021 

 
HVM Racing, promoteur du Grand Prix de France Historique se déroulant sur le Circuit Paul 
Ricard (83330 Le Castellet), en accord avec la FFSA, le ministère chargé des Sports, et la 
Délégation Interministérielle aux Grands Evènements Sportifs (DIGES), confirme que la 
présence de :  
 
Nom, Prénom / Last name, first name :                                                                            

Résidant / Home address :  

Pays / Country :  

Tel : 

N° Identité / Passport :  

Est indispensable par ses fonctions au bon 
déroulement de la compétition. Ses déplacements 
sur le territoire français relèvent du motif impérieux 
et ne peuvent être différés. Ils auront lieu du 7 Juin 
au 15 Juin 2021 quelles que soient les horaires 

autorisés. Cette attestation lui permet également une exemption d’une éventuelle 
septaine qui aurait pu être appliquée en raison de sa provenance.  

Il est rappelé que l’épreuve est dûment autorisée par l’autorité administrative compétente 
conformément au décret N°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets N°2020-1262 
du 16 octobre 2020 et 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 et par l’autorité sportive Fédération Française du Sport Automobile sous le visa 
N°183 du 22 mars 2021.   
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32 avenue de New-York - 75781 Paris Cedex 16 
Tél : 01 44 30 24 00 - Fax : 01 42 24-17 35 

ATTESTATION 
 

 

Je soussigné, Nicolas DESCHAUX, Président de la Fédération Française du 
Sport Automobile (FFSA), atteste que l'épreuve de sport automobile se 
déroulant sur le Circuit Paul Ricard du 11 au 13 juin 2021, le Grand Prix de 
France Historique, figure sur la liste des compétitions sportives de niveau 
international majeur comme évènement rattaché au Grand Prix de France 
de Formule 1, dont la tenue a été validée par le ministère chargé des Sports. 

Ce dernier par la direction des sports ainsi que par la Délégation 
Interministérielle aux Grands Evènements Sportifs (DIGES) ont une parfaite 
connaissance de la tenue de cette manifestation internationale et des 
déplacements qu’elle engendre. 

Par conséquent, les déplacements sur le territoire français des participants 
et intervenants indispensables au bon déroulement de la compétition 
relèvent du motif impérieux dès lors qu’ils ne peuvent être différés. Ils 
auront lieu du 7 juin 2021 au 15 juin 2021. 

Cette attestation permet également une exemption d’une éventuelle 
septaine qui aurait pu être appliquée en raison de la provenance de la 
personne présentant ce document. 

Le porteur de cette attestation devra pouvoir justifier en complément de la 
présente, d’une attestation nominative comportant son numéro de 
passeport, délivrée par le promoteur de l’évènement, la société HVM 
Racing. 

 

 
 

 

  

 

 Fait à Paris, le 3 mai 2021 

Pour faire valoir ce que de droit 

 

 



CIRC UIT 

PAUL RICARD 

Objet : Attestation de participation
Date : du 11 au 13 juin 2021
Localisation : Circuit Paul Ricard, Var-France

Madame, Monsieur, 

Nous attestons par la présente que "HVM RACING" organise la compétition "Grand 
Prix de France Historique FFSA " au Circuit Paul Ricard du 11 au 13 juin 2021.

La compétition de HVM RACING susmentionnée répond aux conditions d’encadrement et 
de distanciation prescrites par les mesures sanitaires pour le sport nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Le Circuit Paul Ricard est un équipement sportif (ERP) de plein air avec protocole sanitaire 
renforcé.

Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter le Circuit Paul Ricard par 
téléphone au +33(0).4.94.983.666 ou par courriel à accueil@circuitpaulricard.com.

Fait au Castellet le 03/05/2021 pour faire valoir ce que de droit.

Stéphane Clair 
Directeur Général 
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