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-Liste de prix 2019-  
LORS DE NOS JOURNEES ACD-MOTORSPORT SUR LE CIRCUIT DE BRESSE 

 

 

Tous nos prix sont TTC et Assurances comprises  
Sauf pour rouage commercial 

 
1. ROULAGE AVEC SA PROPRE VOITURE : 

 

➢ Mardi – Mercredi – Jeudi      220.- € 

Journée complète : sessions 1/2h / 1/2h        
 

➢ Lundi – Vendredi       275.- € 
Journée complète : sessions 1/2h / 1/2h        

 

➢ Jour férié Français et week-end    385.- € 

Journée complète : sessions 1/2h / 1/2h        
 

Chaque pilote supplémentaire     50.- € (avec bracelets) 
 

ACD-Motorsport n’est pas responsable des interruptions de piste suite à une sortie de route ou 
des conditions météorologiques nécessitant une annulation de l’utilisation de la piste.  

 
2. ROULAGE COMMERCIAL :  Assurances non comprises pour moniteur BPJEPS 
  

➢ Droit de piste voiture Mardi – Mercredi - Jeudi :   220.- €    

➢ Droit de piste voiture Lundi - Vendredi :    275.- €   

➢ Droit de piste voiture Jour Férié et week-end :  385.- €   

➢ Chaque pilote supplémentaire (avec bracelet)   100.- €   

 

- Sessions 1/2h - 1/2h 
- Coaching ou revente lors de nos journées, non autorisé (sauf accord préalable de la direction) 

- Open-bar non-compris 

 
3. COURS N°2 « DECOUVERTE ET PILOTAGE » EN FORMULE FORD 

2-3 tours de reconnaissance berline + 2 x 10 minutes de roulage grand circuit (par pilote) 

➢ Lundi à jeudi :  490.- € 

➢ Vendredi :   640.- € 

 

 

Charles CROSET 
ZI Pré-Loup 2 / 1868 Collombey 

Bureau: +41 24 471 65 15 

GSM : +41 79 417 71 55  
 www.acd-motorsport.ch / ccroset@acd-motorsport.com 
 

          BPJEPS (diplôme d’état) 

 
  

 

http://www.acd-motorsport.ch/
http://www.acd-motorsport.ch/
mailto:ccroset@acd-motorsport.com
mailto:ccroset@acd-motorsport.com
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4. ROULAGE MONOPLACES: 

Pour pilotes confirmés ayant effectués le cours n°2 en Formule Ford 

 

ROULAGE FORMULE FORD (par pilote), 10 minutes de roulage : 
 

➢ Lundi à vendredi :  140.- € 

 

ROULAGE FORMULE 2 (par pilote), 10 minutes de roulage : 
 

➢ Lundi à vendredi :   260.- € 

 

ROULAGE FORD ECO BOOST 200 (par pilote), 10 minutes de roulage : 
 

➢ Lundi à vendredi :               300.- €  

   

 
5. ROULAGE GT :  WESTFIELD, PORSCHE GT3 & FERRARI 488 GTB  

Avec moniteur professionnel BPJEPS 

 

ROULAGE WESTFIELD (par pilote), le km : minimum 30 kilomètres  
 

➢ Tarif unique :    10.- €  

 

COACHING PORSCHE GT3 CLUB SPORT :   
 

➢ Tarif unique :   500.- € LA SESSION DE 30 MIN. 
                                       

COACHING FERRARI 488 GTB:   
 

➢ Tarif unique :   750.- € LA SESSION DE 30 MIN. 
                                       

 
 

6. BAPTEME DE PISTE  (2 TOURS) 
 
Le Baptême / par pilote :   Proto biplace Porsche GT3   Westfield    

Mardi/Mercredi/Jeudi :   136.- €  90.- €      60.- € 

 

7. COACHING AVEC SA PROPRE VOITURE 
 

Par Pilote     495.- €  

Solo, par sessions de 1/2h → 7 sessions    

Chaque pilote supplémentaire     110.- € 

(Avec même moniteur, une session sur deux) 

Hors journées ACD-Motorsport → droit de piste en plus 

 
8. BOX 

 

Pour la journée       90.- € TTC 
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9. MEDICAL 

 

Ambulance avec un infirmier :     800€ HT 

Médecin :        900€ HT 

 

 

10. DIVERS 
  

➢ Place de parc voitures de course, atelier de Bresse /mois      100.- € 

➢ Moniteur BPJEPS, forfait à la journée sur circuit de Bresse  405.- € 

➢ Aide moniteur, forfait à la journée sur circuit de Bresse  230.- € 

➢ Mécanicien course ACD, forfait à la journée sur circuit de Bresse 200.- € 

➢ Responsable team, forfait à la journée  sur circuit de Bresse  600.- € 

Plus déplacement et hébergement sur autres circuits 

 

 

COMPRIS DANS CES PRIX : 
 

- Assurance RC (franchise de 1000.-€)  
- Assurance corporelle selon nos contrats (Axa & Suva) 

- Open-bar toute la journée ACD (seulement pour les détenteurs d’un pass circuits) 
- Présence moniteur BPJEPS lors des roulages ACD 

- Toutes nos voitures sont de vraies voitures de course sans limitation de régime et 
ne roulent pas en pace-car.  
Elles sont en outre notre propriété exclusive, entretenues par nos soins et ne sont 

pas louées à des tiers. 
 

 

NON-COMPRIS DANS CES PRIX : 
 

- Les absorbants pour la piste :25.-€ le sac 

- Extincteur : 60.- € pièce 
- Pile de pneus 300.-€ 

 

 
➔ Coaching ou revente lors de nos journées, non autorisé sauf accord préalable de la 

direction.  
 

➔ POUR LES ENTREPRISES : nous nous ferons un plaisir de vous établire un devis 

personnalisé sur demande en fonction du programme, du nombre de personne, etc.. 

 
 

 

Bracelet pilotes et accompagnants obligatoires à retirer auprès d’ACD-Motorsport après avoir 
participé au briefing sécurité pour accéder à la piste.  


