
 

 

CONDITIONS ABONNEMENTS SAISON 2020 

Modifier 27/11/2019 

 

Définition d’Abonné 

Peuvent s’abonner au Circuit de Barcelona-Catalunya les personnes physiques (1 abonné = 1 

carte) et les personnes juridiques (plus d’une carte par entreprise et seulement catégorie 

Adulte). 

Les abonnés bénéficieront de privilèges exclusifs en échange du paiement d’un abonnement 

annuel et de l’acceptation des conditions détaillées ci-après.  

 

Modalités d’Abonnés 

Excellence : F et Principal. 

Ce sont tous les abonnés ayant accès au Circuit et à qui une place numérotée et personnalisée 

est assignée dans les tribunes F et Principal. Ils bénéficieront de ce droit pendant les événements 

avec vente de tickets numérotés. Dans les courses sans vente de tickets numérotés, l’accès aux 

tribunes ouvertes sera libre. Le Circuit se réserve le droit d’ouvrir les tribunes en fonction de 

l’assistance prévue à chaque course.  

SuperFan : A, H, K et E. 

Ce sont tous les abonnés ayant accès au Circuit et à qui une place numérotée et personnalisée 

est assignée dans les tribunes A, H, K et E. Ils bénéficieront de ce droit pendant les événements 

avec vente de tickets numérotés. Dans les courses sans vente de tickets numérotés, l’accès aux 

tribunes ouvertes sera libre. Le Circuit se réserve le droit d’ouvrir les tribunes en fonction de 

l’assistance prévue à chaque course. 

Fan : J, G, B, C, K, N. 

Ce sont tous les abonnés ayant accès au Circuit et à qui une place numérotée et personnalisée 

est assignée dans les tribunes J, G, B, C, K et N. Ils bénéficieront de ce droit pendant les 

événements avec vente de tickets numérotés. Dans les courses sans vente de tickets numérotés, 

l’accès aux tribunes ouvertes sera libre. Le Circuit se réserve le droit d’ouvrir les tribunes en 

fonction de l’assistance prévue à chaque course. 

 

Pelouse Privilège : Édifice exclusif pour les abonnés du  Circuit de Barcelona-Catalunya. 

Ce sont tous les abonnés ayant accès au Circuit et à la Pelouse Privilège, et qui ne peuvent pas 

accéder aux tribunes dans les événements avec tickets numérotés. Dans les courses sans vente 

de tickets numérotés, l’accès aux tribunes ouvertes sera libre. Le Circuit se réserve le droit 

d’ouvrir les tribunes ou la Pelouse Privilège en fonction de l’assistance prévue à chaque course.  

 



 
 

 

Pelouse : Zones communes de Pelouse partagées avec le reste de public.  

Ce sont tous les abonnés ayant accès au Circuit et à la Pelouse de public, et qui ne peuvent pas 

accéder aux tribunes ni à la Pelouse Privilège dans les événements avec vente de tickets 

numérotés. Dans les courses sans vente de tickets numérotés, l’accès aux tribunes ouvertes sera 

libre. Le Circuit se réserve le droit d’ouvrir les tribunes en fonction de l’assistance prévue à 

chaque course. Ils n’auront pas accès à la zone Pelouse Privilège, sauf les vendredis avant les 

deux Grands Prix.  

 

Catégories d’Abonnés 

Les catégories définies en fonction de l’âge sont les suivantes :  

Abonné Adulte. Seront considérées comme abonnés de cette catégorie les personnes physiques 

âgées de 16 à 64 ans. 

Abonné Junior. Seront considérées comme abonnés de cette catégorie les personnes physiques 

des tranches d’âge suivantes : de 12 à 15 ans pour Pelouse et Pelouse Privilège et de 6 à 15 ans 

pour Tribune.  

De plus, les particularités suivantes doivent être prises en considération : 

- Pour le Gran Premio de F1, le MotoGP et les Formula One Test Days : Pelouse et Pelouse 

Privilège gratuites jusqu’à 11 ans compris. Tribunes gratuites jusqu’à 5 ans compris à 

condition qu’ils n’occupent pas de siège.  

- Reste de courses : Assujetti aux normes de chaque promoteur.  

Abonné Senior. Seront considérées comme abonnés de cette catégorie les personnes physiques 

âgées de plus de 65 ans ou qui les auront dans l’année en cours.  

 

Avantages d’être Abonné 

 Carte de membre personnalisée et transférable à condition que la personne à qui la 

carte est prêtée soit de la même catégorie (Adulte, Junior ou Senior). 

 Accès gratuit à toutes les courses de l’année, y compris les Grands Prix et les Formula 

One Test Days. Consulter le calendrier sportif sur www.circuit.cat   

 Libre accès aux tribunes ouvertes dans les courses avec ticket non numéroté. 

 Dans la mesure du possible, les promoteurs des courses conviendront de l’accès au 

Paddock. 

 Réductions exclusives, détaillées et renouvelables en début de chaque saison. * 

 Réduction sur l’achat de tickets de parkings extérieurs du Circuit pour le Gran 

Premio de Fórmula 1 et le Gran Premio de MotoGP (voitures), y compris le parking 

exclusif d’Abonnés (places limitées). En dehors des grands prix de F1, MotoGP et 

Rallycross, les abonnés disposeront d’une zone exclusive de parking dans le C, situé 

derrière la tribune principale (500 places maximum). Une fois ces places occupées, 

ils pourront disposer du reste de parkings ouverts. Les abonnés pourront stationner 



 
leur véhicule dans les parkings intérieurs du Circuit dans toutes les courses à entrée 

gratuite (assujetti aux normes de chaque promoteur). Le Circuit se réserve le droit 

d’ouvrir les parkings en fonction des besoins de chaque course. 

 Information périodique par email des activités qui auront lieu dans le Circuit.  

 Dans la  mesure du possible, des conditions spéciales seront établies pour 

l’assistance aux actes ou spectacles n’appartenant pas au monde du moteur 

organisés dans le Circuit, sauf ceux à caractère solidaire.   

 

*Détail des offres 2020 : 

- Bicircuit gratuit, visites guidées gratuites et réductions sur les Tours et GT Driving.  

- Paddock courses support F1. 

- Accès Pelouse Privilège  (sauf Abonnés Pelouse) 

- Cadeau personnalisé.   

- Tickets avec réduction de 50 % pour F1 et MotoGP avec une date limite :  

30 Avril pour F1 et 31  Mai pour MotoGP : 4 tickets en promotion par abonné dans les modalités 

Excellence et Super Fan, et 2 tickets en promotion par abonné dans les modalités Pelouse, 

Pelouse Privilège et Fan. 

- Invitations pour les Test Days : 1 pour les Abonnés Pelouse et Pelouse Privilège, 2 pour les 

Abonnés Fan, et 4 pour les Abonnés Superfan et Excellence. 

 

Paiement de l’abonnement 

Par carte de crédit ou de débit. Par e-mail à abonats@circuitcat.com, par téléphone au 93 571 

97 77, par fax au 93 571 97 16, ou bien personnellement aux bureaux du Circuit.  

En liquide. Aux bureaux du Circuit (aux guichets du Circuit, seules les cartes de crédit seront 

acceptées). 

Par virement bancaire. Vous pouvez demander les données par e-mail à 

abonats@circuitcat.com, par téléphone au 93 571 97 77, par fax au 93 571 97 16, ou 

personnellement aux bureaux du Circuit.  

Domiciliation bancaire. Dans le cas où l’abonnement serait domicilié, le paiement sera réalisé à 

partir du 15 novembre avant le début de la saison. Tout changement de numéro de compte 

devra être indiqué par email à abonats@circuitcat.com ou par téléphone au 93 571 97 77.  

Financement de l’abonnement. Le Circuit s’est adhéré au service de “ServiRed Tú Decides” pour 

les cartes de crédit de LA CAIXA, BBVA, SABADELL, CX et BANKIA. Les conditions commerciales 

sont indiquées par chaque banque par défaut et non par le Circuit.  

Service non valable pour les cartes de débit. Seulement valables en se présentant 

personnellement aux bureaux du Circuit. 

Une fois l’abonnement payé, aucun changement ni remboursement ne sera admis.   

 



 
 

Conditions 

Changement de catégorie. Le changement de catégorie (de Junior à Adulte ou d’Adulte à Senior) 

sera fait automatiquement en fonction de la date de naissance.   

Changement de place. Les changements de places se feront à condition que l’abonnement 

annuel n’ait pas été payé et en fonction de la disponibilité de places.   

Changement de titulaire. Les changements de titulaire se feront à condition que l’abonnement 

annuel n’ait pas été payé.   

Doubles de la carte. L’abonnement comprend 1 carte annuelle qui est envoyée au domicile 

fourni.   

En cas de perte ou de vol, un double de la carte devra être demandé par e-mail à 

abonats@circuitcat.com, ou personnellement aux bureaux du Circuit. La réimpression de la 

nouvelle carte aura un coût de 20 € à payer au moment de son retrait qui devra être réalisé aux 

bureaux du Circuit. En aucun cas la nouvelle carte ne sera envoyée par courrier.  

 

Désabonnements 

Seront automatiquement désabonnés tous les membres qui, quinze jours avant le Gran Premio 

de Fórmula 1, n’auraient pas encore renouveler leur abonnement.  

 

Accès au Circuit 

Le Circuit de Barcelona-Catalunya se réserve le droit d’admission.   

Dans les courses payantes, la présentation à l’accès du Circuit de la carte membre de la saison 

en cours est obligatoire. Sans la carte, l’entrée à l’enceinte sera refusée.  

Le Circuit établit les conditions suivantes pour l’accès des enfants : 

- Pour le Gran Premio de F1, le MotoGP et les Formula One Test Days : Pelouse et Pelouse 

Privilège gratuites jusqu’à 11 ans compris. Tribunes gratuites jusqu’à 5 ans compris, à 

condition qu’ils n’occupent pas de siège. 

- Reste de courses : Assujetti aux normes de chaque promoteur.   

 

Il sera interdit d’accéder au Circuit avec des objets dangereux tels que canettes, récipients en 

verre et autres objets que l’organisation pourrait considérer comme tels, ni avec des tentes ou 

structures similaires, ni avec des boissons alcooliques. Dans certaines courses, des fouilles 

auront lieu pour garantir le respect de cette norme. Ces mesures ont pour but de garantir la 

sécurité et ne pas gêner la vision des spectateurs. L’organisation se réserve le droit de retirer 

des parasols si elle le considère opportun.  

Le Circuit se réserve le droit d’ouvrir les parkings en fonction des besoins de chaque course.   

Ces conditions seront valables à partir du 01/11/2015 et seront automatiquement prorogées chaque 

année, à condition que la direction de Circuits de Catalunya S. L. ne décide de les modifier.  


