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NOTE INFORMATION 

Licences 
Vous avez déjà été détenteur d’une licence circuit. Vous réunissez les conditions requises 
pour l’obtention de la licence circuit (voir règlement licence RACB Sport). Que faire ? 

 
Remplir le formulaire de licence en ligne www.racb.com. 

 
Fournir une attestation délivrée par un médecin agréé par le RACB Sport (liste disponible sur le site 
www.racb.com), déclarant sans réserve que le demandeur est médicalement apte à exercer les 
activités pour lesquelles il demande une licence. La licence ne sera délivrée que si tous les examens 
complémentaires (vaccin tétanos, examen cardiologique, examen ophtalmologique, etc.) ont été 
correctement réalisés et communiqués. 

 
Attention : L’examen complémentaire est exigé dans le cadre de la visite médicale d'aptitude à la 
compétition automobile pour les pilotes âgés de 45 ans accomplis le jour de la demande et doit 
obligatoirement être réalisé par un cardiologue. Le pilote doit effectuer un électrocardiogramme de 
repos et un test à l'effort par paliers progressifs accompagné d'un enregistrement de l'ECG durant 
l'épreuve. L’examen cardiologique a une validité de 2 ans sauf avis contraire du cardiologue ou du 
médecin RACB Sport responsable de la supervision des examens cardiologiques. 

 
Envoyer au RACB Sport via votre compte personnel (télécharger le document), 8 jours avant 
l’épreuve :  

• L’attestation médicale. 

• Une photo format carte d’identité. 

• La somme de 175€ pour la licence International D retricted to FunCup-FFSC-BGDC Class 
A/B ou la somme de 310€ pour la licence National C-Circuit. Compte n° 310-1039377-11 
du RACB Sport (ING IBAN BE30 310103937711 - BIC BBRUBEBEBE) 

 
Vous n’avez jamais été détenteur d’une licence. Que faire ? 

 
Suivre un test organisé par le RACB Sport sur circuit. Accessible à partir de 16 ans et soumis, pour 
les mineurs d’âge, à une autorisation parentale légalisée par l’administration communale. 

 
Dates des formations :  Contactez le RACB Sport 

     

• Examen théorique + examen pratique. 

• Acquitter le droit de participation sur le compte du RACB Sport, Compte n° 310-1039377-
11 du RACB Sport, ING IBAN BE30 310103937711, BIC BBRUBEBEBE 

• Equipement pour l’examen : un casque et voiture personnelle. 
 

Si vous avez réussi cet examen, deux possibilités vous sont offertes : 
 

1) si vous avez minimum 70% : vous pouvez obtenir une licence International D restricted to 
FunCup-FFSC-BGDC Class A/B 

2) si vous avez minimum 80% : vous pouvez obtenir une licence National C-Circuit 
 

Il vous suffira ensuite de suivre la même procédure que ceux qui ont déjà possédé une licence (cfr 
ci-dessus). 

 
Vous voulez obtenir une licence « One Event VW Fun Cup » pilote d’un week-end. Que faire ? 
 

Passer une visite médicale à effectuer auprès d’un médecin agréé par le RACB Sport (voir liste). 
L’utilisation de la fiche médicale délivrée par le RACB Sport est obligatoire. 
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Attention : L’examen complémentaire est exigé dans le cadre de la visite médicale d'aptitude à la 
compétition automobile pour les pilotes âgés de 45 ans accomplis le jour de la demande et doit 
obligatoirement être réalisé par un cardiologue. Le pilote doit effectuer un électrocardiogramme de 
repos et un test à l'effort par paliers progressifs accompagné d'un enregistrement de l'ECG durant 
l'épreuve. L’examen cardiologique a une validité de 2 ans sauf avis contraire du cardiologue ou du 
médecin RACB Sport responsable de la supervision des examens cardiologiques. 

 
Satisfaire à un cours théorique donné le week-end de l’événement (drapeaux, etc.). 

 
Passer un écolage avec une personne accréditée par le RACB Sport. 

 
Vous inscrire sur votre compte personnel au site du RACB Sport et payer la licence « One Event 
VW Fun Cup », d’une valeur de 60€ constituant votre assurance personnelle. 

 
NB : Cette licence ne sera délivrée qu’aux pilotes belges de minimum 18 ans accomplis. Une licence 
« One Event VW Fun Cup » peut être accordée à un pilote à deux reprises et avec le même certificat 
médical en cours de validité (3 mois). 

 
Attention : pour les 25 Hours VW Fun Cup, cette licence n’est pas disponible. La licence One Event 
VW Fun Cup ne donne pas droit à une licence annuelle International D3. (Cette licence est 
uniquement disponible pour les personnes ayant réussi le test organisé par le RACB Sport). 

 
Vous voulez obtenir un pass passager d’un week-end. Que faire ? 

 
Accessible à partir de 16 ans et soumis, pour les mineurs d’âge, à une autorisation parentale 
légalisée par l’administration communale. 
 
Vous rendre chez votre médecin traitant afin d’obtenir un certificat médical vous déclarant apte à la 
pratique du sport automobile. 

 
Vous acquitter sur place d’un droit de pass d’un week-end d’une valeur de 60€ constituant votre 
assurance personnelle. L’intéressé déclarera sur l’honneur n’être atteint d’aucune maladie de 
quelconque nature susceptible de constituer une aggravation de son état de santé dans le cadre de 
la présente manifestation. L’intéressé signera impérativement un abandon de recours. 

 


