Inscription ROULAGE sur VOITURE PERSONNELLE
Matinée du Dimanche 22 Novembre 2020
Circuit Jean-Pierre Beltoise à Trappes
Nom : ………………………….………………….. Prénom : ..................................................................
Modèle voiture : …………………….. Téléphone : …………………Mail :………..……………………………..
Location de piste :

de 9h15 à 12h15 ---------------------------------------------------(au lieu de 220 €) … x 180 € = …….. €
comprenant : le briefing, l’accès piste avec les commissaires de piste, l’open bar, 2 tours de découverte du circuit en Suv
et l’accès au stand/openbar pour un accompagnant. Les – de 16 ans ne peuvent pas monter en passager.
ATTENTION, vous devez au moins être assuré en Responsabilité Civile Circulation Circuit avec votre voiture.

Options Complémentaires
Accompagnant supplémentaire : ---------------------------------------------------------- ... x 20 € = ……..... €
Comprenant : accès au stand/openbar , les – de 16 ans ne peuvent pas monter en passager.

Conducteur supplémentaire : -------------------------------------------------------------- ... x 45 € = ……….. €
Comprenant : le briefing, l’accès piste avec les commissaires de piste, l’open bar, 2 tours de découverte du circuit en Suv
ATTENTION, le conducteur doit aussi être assuré en Responsabilité Civile Circulation Circuit avec votre voiture.

Session de coaching avec un pilote instructeur sur votre voiture, comprenant des sessions de 10 mns.
30mns trois sessions de 10 mns … x 80 € = …… €
40mns quatre sessions de 10 mns … x 110 € = …….€
Baptême en Porsche 993 : --------------------------------------------------------------- … x 75 € = …….... €
Comprenant deux tours de piste avec un Pilote pro sans retenue.
Coaching sur Porsche 993 avec pilote instructeur BPJEPS :
Briefing, 2 tours de découverte du circuit en 993, roulage, débriefing, assurance et essence inclus :
8 tours : ------------------------------------------------… x 180 € = …........ €
12 tours : ------------------------------------------------… x 260 € = …........ €
TOTAL : ............... €

INSCRIPTION A COMMUNIQUER PAR MAIL AVEC LES OPTIONS

Stage 355 - 8 Rue de l’Est - 92100 Boulogne Billancourt

Mail : info@opentrack.fr
Tél : 06 09 65 03 88
Sarl au capital de 7.624 € - RCS Nanterre 443348644 – TVA intracom : FR 8344334864400016

REGLEMENT par VIREMENT (le Rib vous sera communiqué) ou sur le circuit
ATTENTION PAS DE TERMINAL CARTE BLEUE SUR LE CIRCUIT

Déroulement des sessions de roulage
A votre arrivée sur le circuit 8h45, vous serez pris en charge par l’équipe d’OpenTrack qui vous indiquera
les emplacements des véhicules et vous expliquera le fonctionnement des séries et le planning de la demijournée.
Vous devrez avoir préalablement envoyé votre justificatif de garanties Assurance Piste. Sans ce document,
vous ne pourrez pas prendre la piste. Ces garanties peuvent être souscrites à la journée chez différents
courtiers (Gras Savoye, mon assurancecircuit.com…).
Vous assisterez au briefing des commissaires de piste et des moniteurs encadrant. Ces derniers seront à votre
disposition si vous souhaitez souscrire à l’option Coaching (obligatoire pour toute première participation à
une journée Opentrack).
Vous partez sur la piste par série de 8 voitures maximum en piste pour 15’. Vous pouvez avoir un passager à
vos côtés (accompagnant ou 2nd pilote) ou votre coach.
Un open-bar est à votre disposition.
NB: L'accès au circuit est autorisé aux accompagnants de plus de 16 ans dans la limite d’un accompagnant
par pilote (voir option complémentaire si plus d’accompagnants)

Conditions particulières






Les accompagnants de plus de 16 ans sont autorisés en nombre restreint (voir ci-dessus). Les
animaux (même tenus en laisse) ne sont pas admis sur les circuits.
En dehors de conditions climatiques extrêmes (neige, verglas), la journée de roulage est maintenue
même en cas de pluie.
Le jour du stage, prévoir votre permis de conduire.
Si vous roulez avec votre voiture, celle-ci doit impérativement être équipée d’un crochet de
remorquage.
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