
Vendredi 20 & Samedi 21 
Octobre 2017 

Circuit de Dijon-Prenois 

Pilote : 
Nom : ……………………………………………………………………………… Prénom : ……………………….………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
Code Postal : …………………….. Ville : ……………………………………..…………………………………..………………………………..…….. 
Date de naissance :  …………………………..……… Téléphone : ……………………………………………………………………..…………… 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

Voiture inscrite : 
Marque : ……………………………..…………………………………………. Type : …..………………………………………………………….………. 
Année : …………..…………….…………… Couleur : ……………….……………………...……………………………………………………………… 

"Je déclare avoir pris connaissance des informations générales relatives à l'organisation de cette journée Racetrack Days en partenariat avec le Club IDF911 – 
ROSCAR. 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 décharge 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 / propriétaire : Signature du second pilote :  

En partenariat avec  
 

Club IDF911 – ROSCAR  

 

PRESTATIONS Tarifs Choix Vendredi 
20/10 

Samedi 
21/10 

GROUPE DE ROULAGE - -  F S R F S R 

1 JOUR  (pass pilote inclus) 300 € 

2 JOURS (pass pilote inclus) 500 € 

INVITES  (par personne et par jour) 15 € 

INSTRUCTEUR (30 min) 75 € 

PLATEAU REPAS 19 € 

TOTAL A REGLER                                                      €                                     

GROUPE 
 FUN (F)  

Vendredi 20 Octobre 4 sessions de 30 minutes + 1h10 en Open Pitlane  Pilotes débutants ou « décontractés » 
en pneumatiques de route   Samedi 21 Octobre 4 sessions de 30 minutes  

GROUPE 
SPORT (S) 

Vendredi 20 Octobre 4 sessions de 30 minutes + 1h10 en Open Pitlane  Pilotes confirmés en pneumatiques de 
route Samedi 21 Octobre 4 sessions de 30 minutes  

GROUPE 
RACING  (R) 

Vendredi 20 Octobre 4 sessions de 30 minutes + 1h10 en Open Pitlane  Pilotes experts, voitures équipées en 
slicks Samedi 21 Octobre 3 sessions de 30 minutes  

Cochez la case « choix » 
pour les prestations 

choisies & indiquez les 
quantités par jour svp ! 



Le paiement peut se faire par chèque ou par virement… 

A l’ordre de : Challenges & Events Organisation (C.E.O)  
1209 bis chemin des Campelières – 06250 MOUGINS  

CODE BANQUE GUICHET N° COMPTE CLE RIB 

30077 04195 27519700201 37 

Domiciliation CANNES FOCH 

IBAN FR76 3007 7041 9527 5197 0020 137  

BIC/SWIFT SMCTFR2A 

Titulaire du compte : Challenges & Events Organisation - CEO                                                                    
1209 bis Chemin des Campelières - 06250 MOUGINS 

SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT  

CHEQUE  

VIREMENT  

Fait à …………………………………………………………………………………….….. Le …………………………………….…………. 2017  
 
Signature : 

PIECES A FOURNIR IMPERATIVEMENT POUR QUE VOTRE INSCRIPTION SOIT ACCEPTEE : 
 
- Attestation d’assurance en vigueur (carte verte ou RC) 
- Attestation mise en place de liquide de frein haute température (moins d’un an) 
- Photocopie du permis de conduire (lisible !) 
- Bulletin d’inscription (entièrement rempli) 
- Règlement  

 
NOTES RELATIVES A CES JOURNEES : 
 
- Limite de bruit : 100 DB maxi, à défaut la voiture sera exclue immédiatement sans remboursement 
- Les voitures de moins de 950 Kgs et les protos ouverts ne sont pas acceptés 
- En groupe RACING, les équipements de sécurité sont obligatoires : combinaison, hans… 
- Les places en BOXE sont peu nombreuses et sont gérées par le circuit  
- Les sessions instructeurs sont à réserver en amont ( 75 € pour 30 minutes ) 

 
 

J’ai lu et accepte ces conditions                  OUI                   NON  


