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 Prénom / First Name 

 Ville / City 

PILOTE / DRIVER  

1. Je découvre la piste de Spa et le pilotage en 
Circuit / My first time on a Racetrack, I need an instructor 

2. Je découvre la piste de Spa mais j’ai déjà piloté 
en Circuit / I’ve already driven on other track(s), but it's my first time here

3. J’ai déjà roulé à Spa (nombre de fois / Qté) / I know this track 
(number of trackdays completed  here / Qty)

4. Je suis un pilote expérimenté  / I’m an experienced driver 

SIGNATURES / SIGNATURES  
« Je déclare avoir pris connaissance des informations générales relatives à l'organisation de cette journée Racetrack Days par Challenges & Events 
Organisation. Je certifie notamment être en possession d'un permis de conduire en cours de validité et d'une assurance Responsabilité Civile conforme aux 
demandes du Circuit et de l'organisateur. Je signerai également une reconnaissance de responsabilité sur document séparé au plus tard le jour de la 
manifestation . Par ailleurs, j'autorise la réalisation d'images (photos ou films réalisés par l'organisateur sur la journée ) de moi-même, de mon véhicule, et de 
mes invités et leur diffusion sur tout support ( papier, internet, mails ) »   
« I declare I agree with the general informations about the organization of this Racetrack Day by Challenges & Events Organisation. I certify to be in ownership of a 
valid driving licence and a third party insurance in compliance with the requests of the circuit and the organizer. I shall also sign a liability release on separate 
document on the day of the event. Besides, I autorize the realization of images (photos or movies realized by the organizer of the day) of myself, my car and my 
guests and their distribution on any support (paper, internet and e-mail). » 

Signatures des pilotes / signatures of the drivers : 

team@racetrack-days.com ● racetrack-days.com  

Pour chaque personne prenant le volant, merci d'indiquer son nom et 
son niveau de 1 à 4 / For each driver, please complete his name 
and level from 1 to 4. 

AUTRES PILOTES / OTHER DRIVERS NIVEAU / LEVEL

PILOTE PRINCIPAL  / OWNER DRIVER NIVEAU / LEVEL 

Nom / name 

Adresse / Adress  

Code Postal   

Téléphone / Phone  

E-mail

Date de naissance  / DOB

N° d'urgence 

Qté / Qty

OBLIGATOIRE / REQUIRED

OBLIGATOIRE / REQUIRED

OBLIGATOIRE / REQUIRED

Mercredi 5 Septembre 2018 - Circuit de Spa-Francorchamps 7.004 Km

en partenariat avec Curbstone Events 

Qté / Qty

OBLIGATOIRE / REQUIRED

VOITURE INSCRITE / REGISTERED CAR
Marque - Modèle / Type - Model 

Puissance (CV) / Power (HP) 

N° d’immatriculation /  License plate  
OU / OR
N° de châssis / Chassis number

Année de construction / year of construction

Taille des pneus avant   

NIVEAU DE PILOTAGE / DRIVER’S SKILLS

Taille des pneus arrière



CHOIX DES PRESTATIONS 

Mercredi 5 Septembre 2018 - Circuit de Spa-Francorchamps 7.004 Km

CHOIX DU GROUPE DE ROULAGE :

PACK : inscription voiture + pilote pour le nombre de sessions comprises dans le groupe, pass pilote incluant le petit-déjeuner, le déjeuner, l'open bar 
& le cocktail champagne.

PACK GT-SPORT (équivalent GROUPE GT & PRO RACE Racetrack Days) : 995 €

Voitures GT de série de 300 cv minimum
4h05 de roulage - 6 sessions de 35 minutes 
+ 1 session de 35 minutes en open pitlane avec les GT-RACE

PACK GT-RACE (équivalent GROUPE RACING Racetrack Days) : 1195 €

Voitures de courses & prototypes (monoplaces & LMP non-acceptées)
4H35 de roulage - 6 sessions de 40 minutes 
+ 1 session de 35 minutes en open pitlane avec les GT-SPORT

CHOIX DES OPTIONS :

PASS 1 PASS 2 PASS 3  

• PASS PILOTE SUPPLEMENTAIRE : 195 € par personne 

Nom : 

Prénom :

Téléphone : 

E-mail :

N° d'urgence :

• PASS INVITE / PASSAGER : 95 € par personne 

Nom : 

Prénom : 

E-mail :

• MECANICIEN : 45 € 

Nom : 

Prénom : 

E-mail :

team@racetrack-days.com ● racetrack-days.com  
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995    x = 

1195  x =

195  x = 

95  x = 

45  x = 

• F1 BOX (1 AUTO) : 235 € 

235  x = 

TOTAL A REGLER :

103 dB(A) dynamique / 107 dB(A) statique à 75 % puissance maxi moteur



RÈGLEMENT, FACTURATION & HÔTEL
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RÉGLEMENT / PAYMENT 

FACTURE / INVOICE 

L’inscription ne sera pr ise en compte qu’à la réception de l’intégralité du réglement ! 

Par chèque à l’ordre de / by check in favor of :  Challenges & Events Organisation (C.E.O) & à envoyer à l’adresse ci-dessous / and to send at the adress  

Par virement (coordonnées bancaires) / by transfer          Recommandé !  

BANQUE / bank : Société Marseillaise de Crédit  
DOMICILIATION : Cannes Foch      
IBAN : FR76 3007 7041 9527 5197 0020 137      
BIC/SWIFT : SMCTFR2A    
TITULAIRE DU COMPTE / NAME OF COMPANY :  
CHALLENGES & EVENTS ORGANISATION  

ADRESSE / ADRESS 
CHALLENGES & EVENTS ORGANISATION (C.E.O) 
1209 bis Chemin des Campelières  
06250 MOUGINS   

Ville / City 

Téléphone / Phone 

team@racetrack-days.com ● racetrack-days.com  

Nom ou société / name 

or society Adresse / 

Adress  Code Postal  

Pays / Country 

Intitulé de la facture  

Hôtel de La Source **** 
Route du Circuit, 22

B-4970 FRANCORCHAMPS
BELGIQUE

www.hotel-de-la-source.com

Complétez ce document avec ADOBE READER, si vous n'avez pas 
ADOBE READER, vous pouvez l'imprimer et le remplir / Please 

complete this document with ADOBE READER, if you don't have 
ADOBE READER, you can print and fill the form

Merci de le renvoyer / Thanks to send it back :

Par e-mail
team@racetrack-days.com

Par courrier
CHALLENGES & EVENTS ORGANISATION 

1209 BIS CHEMIN DES CAMPELIERES 
06250 MOUGINS

Le Val d'Amblève ***
Route de Malmédy, 7

4970 STAVELOT 
BELGIQUE

www.levaldambleve.be

•  service ETS Racing fuel 102 OCTANE 
•  103 dB(A) dynamique / 107 dB(A) statique à 75 % puissance 
maxi moteur
•  instructeur à disposition (prestation payante) sur place 
•  assistance technique 
•  service photo
•  service pneumatique 
•  hospitalité VIP (petit déjeuner, open bar, déjeuner, champagne)

PROGRAMME : 

•7H30 : ACCUEIL 
•8H30 : BRIEFING PILOTE (obligatoire)
•9H00 - 12H00 : SESSIONS DE ROULAGE GT-SPORT & GT-RACE
•12H00 - 13H00 : DEJEUNER
•  13H00 - 18H00 : SESSIONS DE ROULAGE GT-SPORT & GT-RACE
•17H30 - 18H30 : COCKTAIL CHAMPAGNE 

HÔTELS 

INFORMATIONS 

INFORMATIONS PRATIQUES :
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