CHAMPIONNAT ROSCAR 2022
PNEUMATIQUES PIRELLI
GUIDE DU CONCURRENT
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1) INTRODUCTION / CONTACT
La société IVALTO, Distributeur Officiel Pirelli Compétition France, aura en charge la fourniture
exclusive des pneumatiques Pirelli pour le championnat ROSCAR en 2022, en pneumatiques
(pneus) Racing Slick, Racing Pluie, et Semi Slicks (Pzero Trofeo R homologués route).

IVALTO proposera également la vente et le montage de ces pneumatiques Pirelli à toutes les
autres catégories présentes dans le cadre des meetings Roscar (Fun, Sport, Racing, Ferdinand
Cup, Trackdays), ces dernières demeurant libres en termes de choix de manufacturier.
Toute commande concernant vos pneumatiques Pirelli devra être effectuée via l’intermédiaire
de la société IVALTO, et selon le process défini ci-après.

Contact :
Société IVALTO – Distributeur Pirelli Compétition
- Tel
- Email
- Site Web
- Facebook

: +33 (0)4 37 41 74 34
: roscar@ivalto.com
: www.ivalto.com
: www.facebook.com/ivalto.pirelli

2) DEMARCHE ADMINISTRATIVE
L’entité facturée (pilote, team, société, association) devra retourner le bon de commande joint à
ce document, au plus tard trois semaines avant les premiers essais libres du meeting, par
email à l’adresse suivante : roscar@ivalto.com.
Afin que la facturation soit la plus efficace pour l’ensemble des intervenants, il est demandé de
remplir un bon de commande par entité à facturer, et pour chaque meeting.
La réception du bon de commande vous assurera la réservation d’un train de pneumatiques
pluie (4 pneus) en sus de votre commande initiale.

Cette commande, une fois validée par nos équipes et réglée par vos soins, vous garantira la
disponibilité de vos pneumatiques sur la course (voir ci-après).

3) PROCESS DE COMMANDE DE PNEUMATIQUES POUR CHAQUE MEETING :
Deux types de commandes sont possibles (à préciser dans votre demande) :
-

A livrer et monter sur la course à notre structure (livraison et montage gratuits)

-

A livrer en avance par transporteur à l’adresse de votre choix (frais de port en sus, voir
ci-après=)

Voici les étapes concernant votre commande :
1. Remplissage du bon de commande (dimensions, quantités et types de gommes)
et envoi par email à roscar@ivalto.com ;
2. Réception par retour d’email d’une commande informatisée reprenant ces
éléments ;
3. Confirmation de commande : une fois votre règlement réceptionné, un email de
confirmation de commande vous sera envoyé.

Important : Seul cet email de confirmation de commande vous garantira la disponibilité
de vos pneumatiques sur le meeting concerné.
Nous ne pourrons être tenus responsables du fait ne pas vous fournir des pneumatiques
sur une course si vous n’avez pas respecté ce process de commande.

4) ECHEANCE DE COMMANDE
Pour assurer la disponibilité des pneumatiques sur les évènements du Roscar 2022, la
commande doit vous être confirmée par nos soins par email au plus tard 7 jours avant
l’évènement.

5) CONDITIONS DE REGLEMENT ET MOYENS DE PAIEMENT
-

Conditions de règlement :
Merci de fournir en début de saison un RIB pour le remboursement des trop
perçus ainsi qu’un chèque de caution, libellé à l’ordre d’IVALTO SARL.

o

Avant les meetings : règlement à la commande ;

o

Pendant les meetings : règlement au comptant, avant récupération des pneumatiques ;
Aucune exception ne sera accordée concernant ces conditions de règlement.

-

Moyens de paiement acceptés :
o

Carte Bancaire, à distance par téléphone, ou sur place ;

o

Virements Bancaires ; A noter que seule la réception effective des fonds sur notre
compte bancaire validera la commande (avis de virement insuffisant) ;

o

-

Aucun règlement par chèque ni espèce ne sera accepté sur place.

RIB pour virement bancaire :
BENEFICIAIRE :

SARL IVALTO

IBAN :

FR76 1680 7004 0062 7311 5221 014

SWIFT/BIC :

CCBPFRPPGRE

LIBELLE :

ROSCAR - NUMERO DE COMMANDE (sans les 0) - NUMERO

CLIENT
Exemple ci-dessous :

Ex : en-tête facture type

ROSCAR – CM785 – CL000794

6) LIVRAISON ET MONTAGE DES PNEUMATIQUES
-

Livraison des pneumatiques selon deux modes :
-

Expédiés à l’avance (voir frais de port ci-après). L’émargement réalisé par le
transporteur fait office de bon de livraison, la facture est jointe avec les pneumatiques ;

-

Livrés et montés gratuitement sur place lors du meeting : un bon de livraison sera édité
sur place en deux exemplaires (un exemplaire signé par le client sera conservé par
IVALTO).

-

Horaires de montage :
-

Les horaires de la structure montage seront indiqués dans une note informative
communiquée par l’organisateur :

-

Afin de pouvoir assurer un service de qualité à tous les concurrents engagés sur les
courses,

les

concurrents

des

différentes

catégories

concernées

devront

obligatoirement faire monter les pneumatiques pour la course au plus tard 2 heures
avant le début de celle-ci ;
-

Il est demandé à l’ensemble des concurrents de veiller au respect de ce timing afin de
permettre la plus grande fluidité possible dans la qualité de service offerte tout au long
du meeting (accueil, temps d’attente, etc.).

-

Montages des pneumatiques d’occasion :
-

Les pneumatiques d'occasion pourront être démontés / remontés à la structure, en
sachant que la priorité sera systématiquement donnée au montage des pneumatiques
neufs.
Attention : Ivalto et la société Pirelli ne pourront pas être tenus responsables de tout
dommage occasionné lors de la manipulation d'un pneumatique d'occasion.

-

Montages des pneumatiques d’un autre manufacturier :
-

Le montage d’un pneumatique d’un manufacturier autre que Pirelli vous sera facturé 15
€ HT / pneumatique (pour les roues seules amenées à la Structure Pirelli)

-

Attention : Ivalto et la société Pirelli ne pourront pas être tenus responsables de tout
dommage occasionné lors de la manipulation d’un pneumatique neuf et/ou d’occasion
d’une autre marque.

7) ETAT DES ROUES PRESENTEES AU MONTAGE
Il est demandé aux concurrents que les roues amenées à la structure soient
obligatoirement propres, sans plombs et sans obus. Toute roue non correctement
présentée ne sera pas montée.

8) ATTENTION PARTICULIERE A PORTER AUX PNEUMATIQUES PLUIE
Il est rappelé que l’emploi de pneumatiques Pirelli slick ou Pluie est obligatoire durant tous les
essais qualificatifs et les courses du Roscar
Toute utilisation d’une autre marque entrainera l’exclusion immédiate du meeting, comme
indiqué dans le règlement du Championnat.

Ainsi, compte tenu du nombre de partants et du temps nécessaire au montage, chaque
concurrent se doit d’anticiper le montage éventuel de ses pneumatiques pluie, et ce au
minimum 3 heures avant le début de la course.
Passé ce délai, les sociétés Ivalto et Pirelli ne pourront garantir à tout concurrent le montage de
pneumatiques pluie en temps et en heure.

9) FACTURATION
Les factures seront éditées et envoyées par courrier et par email aux coordonnées indiquées
dans le formulaire administratif, au plus tard 10 jours après chaque meeting.

Aucune facture ne sera éditée sur place lors des meetings. A noter que le bon de livraison
délivré sur place reprend tous les éléments essentiels (quantités, types de pneumatiques,
montants, TVA).

10) IDENTIFICATION DES PNEUMATIQUES IVALTO
Tous les pneumatiques livrés sur les évènements et/ou envoyés à l’avance seront marqués
spécifiquement par un sticker IVALTO.

Pour le championnat Roscar seuls seront autorisés à prendre part aux séances officielles les
concurrents équipés de pneumatiques équipés de ce marquage. Les commissaires techniques
et le staff Pirelli s’assureront conjointement que tous les concurrents respectent ce point.

11) ECHANGE ET RETOUR DE PNEUMATIQUES
Aucun pneu ne sera repris ni échangé après signature d’un bon de livraison (qu’il s’agisse
d’une livraison sur place ou par transporteur).

12) TARIFICATION
À la suite du partenariat entre Pirelli et le Roscar, un barème de prix spécifique « Pirelli Roscar » sera valable pour tous les concurrents justifiant d’un engagement à un ou plusieurs
meetings.
Ces prix sont applicables à tous les plateaux présents dans le cadre du Roscar.
Concernant l’application de ce tarif spécifique, Ivalto vérifiera systématiquement qu’un
concurrent est bien engagé dans le cadre du Roscar grâce à la liste des engagés fournie par
les organisateurs.

13) TARIFS DES FRAIS DE PORT
Dans le cas d’une commande à expédier par transporteur, seront comptabilisés des frais de
port dégressifs, tels que définis ci-dessous :

-

-

Livraison sous 48 heures en France Métropolitaine (délais et tarifs informatifs non garantis)
-

De 0 à 2 pneus :

12 € HT / pneu

-

De 3 à 10 pneus :

9,90 € HT / pneu

-

De 10 à 23 pneus :

8 € HT / pneu

-

Au-delà de 24 pneus :

FRANCO

Livraison en express en 24 heures en France Métropolitaine (pour toute commande avant
10h)
-

De 0 à 12 pneus :

18 € HT / pneu

Toute notre équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions concernant
ces éléments.

Merci pour votre attention, nous vous souhaitons à tous une excellente saison 2022 !
L’équipe IVALTO.

