
 

Formulaire d’inscription 
Racetrack Days  

Mardi 5 Septembre 2017  
 

Circuit de  
Spa-Francorchamps  

(7.004 Km) 
 

En partenariat avec Curbstone 
Events      



Pilote 
 
 
 
 

Nom : ….……………………………………………………................................................................................................. .... 
Prénom : …………….….…………………………………….…………………………………………..…………………………..………………………. 
Pays : …………………………………………………………………………………………….......…………………………………..……………………. 
Date de naissance :  …………………………..……………....................................................................................... .......  
Téléphone : …..……………………………………..………………………………………………………………………………….……………....…… 

E-mail : ………………………………………………………..…..………………………………………………………………..……………….. 
N° d’urgence : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Voiture 
 
 

 
 

Marque : …………….……………..……………………………………… Modèle : …………………………………..…………..…………………. 
Année de construction : ………………………………………………………..Puissance : …………..……………………………..............        
Immatriculation : ……………….…………………………...…………………………………………………………………………..……………….. 
N° de châssis – autos non-immatriculées : ……………………………………………………………………………..……………….……… 
Taille des pneus avant : …………………………………………. Tailles des pneus arrière : …………………………………………….. 

Niveaux des pilotes 
 

 
 
 
 
 
Nom du 2ème pilote : …………………………................................................................................ NIVEAU : ………...  

Nom du 3ème pilote : ………………………………………………………………………………………………............ NIVEAU : ………..  
Nom du 4ème pilote : ……………………………………………………………………………………………….…………. NIVEAU : ………... 
  

NIVEAU  1 "Je découvre la piste de Spa et le pilotage"   

NIVEAU  2  "Je découvre la piste de Spa mais j'ai déjà piloté en circuit"   

NIVEAU 3  "J'ai déjà roulé à Spa" ( Nombre de journées )   

NIVEAU 4  "Je suis un pilote expérimenté"    

"Je déclare avoir pris connaissance des informations générales relatives à l'organisation de cette journée Racetrack Days 
par Challenges & Events Organisation ( annexe jointe ). 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 ) " 

Signature du pilote principal / propriétaire : Signatures des autres pilotes :  

RACETRACK DAYS SPA-FRANCORCHAMPS 
Mardi 5 Septembre 2017  

107 dB(A) dynamique - 110 dB(A) statique à 75 % puissance maxi moteur  

Tous ces renseignements sont OBLIGATOIRES sans quoi l’inscription ne pourra être validée 

Tous ces renseignements sont OBLIGATOIRES sans quoi l’inscription ne pourra être validée 



      

      

    

 Mardi 5 Septembre :  
 

Inscription voiture + pilote : PACK : inscription de l’auto 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 GT Racetrack Days) : 995 € 
           Voitures GT de série de 300 CV minimum  
            4H05 de roulage –  6 sessions de 35 minutes + 1 session de 35 minutes mélangée avec les GT-RACE 

            
       PACK GT-RACE : 1445 € 
         Voitures de course  
            4H35 de roulage – 6 sessions de 40 minutes + 1 session de 35 minutes mélangée avec les GT-SPORT    

 
Choix des options : 
 
 PASS PILOTE SUPPLEMENTAIRES / PASS INVITE / PASS PASSAGER / PASS MECANICIEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  F1 BOX (gate) : 235 € 

Choix des prestations   

Inscrivez-vous rapidement !  
Pensez à réserver vos sessions instructeur, vos pass  et boxes lors de votre inscription, les disponibilités le  jour de 
l’événement seront limitées !  
Merci de remplir ce formulaire avec le plus grand soin, toutes les informations demandées sont nécessaires pour 
traiter votre inscription. 
Nous nous réservons le droit de refuser une auto si elle ne fait pas partie de notre liste d’autos éligibles. 

TYPE DE PASS  INFOS  PASS 1  PASS 2  PASS 3 QUANTITÉ 

  

PILOTE 
SUPPLEMENTAIRE  

195 € 

NOM       

  

PRENOM       

TELEPHONE        

E-MAIL       

N° D'URGENCE       

INVITE / PASSAGER  
95 € 

NOM        

  

PRENOM       

E-MAIL       

MECANICIEN  
45 € 

NOM        

  

PRENOM       

E-MAIL       



 
 
 
 

TOTAL A REGLER  …………………………...............… € 
 

.                                                    
  

 
Règlement 

Il est nécessaire d’effectuer le règlement afin de valider votre inscription ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PAR VIREMENT (coordonnées bancaires) : Société Marseillaise de crédit   
 
DOMICILIATION : CANNES FOCH      IBAN : FR76 3007 7041 9527 5197 0020 137        BIC / SWIFT : SMCTFR2A 
 
TITULAIRE DU COMPTE : CHALLENGES & EVENTS ORGANISATION (C.E.O)  
                  1209 BIS CHEMIN DES CAMPELIÈRES – 06250 MOUGINS 

Demande de facture  
 
Nom ou société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………….…………………………………………………………….………………………………………………..……………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code Postal : …………………. Ville : .…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Pays : …………………………………………….………………………..Téléphone : ….…………………………….…………………………………. 
Intitulé facture :   
 opération client  
 opération incentive  
 motivation collaborateur  
 autre (précisez) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

PAR CHEQUE, A L’ORDRE DE :  
CHALLENGES & EVENTS ORGANISATION (C.E.O) - 1209 BIS CHEMIN DES CAMPELIÈRES – 06250 MOUGINS 

Suggestion d’hôtel  

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

B-4970 FRANCORCHAMPS 
BELGIUM 

www.hotel-de-la-source.com 

1209 Bis Chemin des Campelières  
06250 MOUGINS  

09 83 90 91 93 – 06 07 78 02 25  
team@racetrack-days.com 


