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PASS CIRCUITS 2018
RUNDSTRECKE PASS – PASSAPORTO AUTODROMO – TRACK PASSPORT

Chers amis et clients,
C’est avec plaisir que nous vous joignons la documentation pour nos nouveaux
Au vu des différents retours sur le Pass 2017, nous vous avons concocté
que vous pouvez choisir selon vos envies et votre niveau de pilotage.

Pass 2018.

pas un mais deux pass

Notre expérience de plus de 20 années dans le domaine des Trackdays vous offre les avantages
suivants :
PRIX : Entre 77.- € la journée (petit pass) et 133.- € la journée (grand pass).
SECURITE : Pas plus de 30 voitures en piste par série + présence d’un ou plusieurs moniteurs
BPJEPS par manifestation.
ASSURANCE : de part notre contrat clair et précis vous êtes assuré pas notre organisation y
compris par la compagnie SUVA qui vous garantit les dédommagements nécessaires pendant et
après la manifestation, même en cas d’accident corporel.
Ce qui n’est pas le cas lorsque vous participez à des Trackdays organisés par certains clubs ou
associations.
OPEN-BAR : offert et servi comme d’habitude par nos hôtesses.
SUIVI MECANIQUE ET DEPANNAGE : Notre expérience de la compétition vous permet
d’avoir un soutien réel et professionnel lors de nos journées.
MONOPLACES : Nous sommes une des rares organisations à vous permettre de rouler en
monoplaces lors de nos journées.
LOCATION DE VOITURE DE COURSE : Vous pouvez chez nous, louer une voiture de course
ou GT de haut niveau. Porsche – Ferrari – Formule Ford – Formule 2 - Caterham.
PASS TRANSMISSIBLES : Comme en 2017, nos deux pass seront transmissibles et avec la
possibilité d’acheter pour un ou plusieurs pilotes supplémentaires des tickets au prix de 100.-€ par
pilote et par journée.

Merci à tous d’avoir pris la peine de lire ces quelques lignes, nous attendons maintenant vos
inscriptions et vous souhaitons à tous de joyeuses fêtes de fin d’année.
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