
Samedi 12 novembre 2016

Journée circuit 

"
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de sport et de compétition de 1946 à nos jours
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Cette journée circuit est ouverte à tous les propriétaires 

de voitures de sport, quelle que soit la marque, de 1946 à 

nos jours, incluant les modèles de Grand Tourisme récents 

ainsi que les véhicules de compétition non immatriculés.

Vous utiliserez le mythique grand tracé de 5.8 km du Castellet, 

où tant de pilotes fameux se sont illustrés.

Chaque participant disposera de 3 heures de piste, avec un 

nombre limité d’autos par séance afin de garantir un confort 

de pilotage à la hauteur des infrastructures. Un open-bar et 

un déjeuner sont prévus sur place au restaurant panoramique.

en option nous proposons des transports pour votre auto 

depuis Bruxelles, Paris, luxembourg ou Genève, ainsi que la 

possibilité de visualiser tous vos temps au tour en louant un 

transpondeur.

Tracé 5,8 km  «Endurance»

Circuit Paul Ricard 

ProGrAMME

 • Accueil des participants à 8 h ;

 • 3 heures de piste par participant ;

 •  Ouverture de la piste de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h ;

 • Sessions de 30 minutes toutes les 30 minutes ;

 •  Open-bar toute la journée  

et déjeuner au restaurant Panoramic.

Amateurs de circuit et loin des radars, 

RALLYSTORY vous propose une journée privée 

sur le prestigieux CIRCUIT PAUL RICARD pour le  

plaisir de rouler sans contraintes, perfectionner 

son pilotage ou simplement roder une auto,  

le tout dans un esprit très « Gentleman Driver ».



PASS PILOTE
•  entrée circuit « Full Access »  

(enceinte générale, parking, paddock, pit-lane, loge, terrasse) ;
•  3 heures de piste par auto ;
•  Open-bar toute la journée et déjeuner au restaurant Panoramic.

OPTION CHRONO
(limitée au 60 premières demandes)
•   Prestation incluant la location d’un transpondeur permettant  

de visualiser tous ses temps au tour.

OPTION TRANSPORT : 
•  En partenariat avec une société de transport professionnelle, 

nous vous proposons de faire acheminer votre auto en camion 
fermé (discrétion, protection maximale et chargement par hayon 
qui autorise des hauteurs de caisse très faibles)  
depuis Bruxelles (1 250 )), Paris (1 100 )), Luxembourg (950 )) 
ou Genève (900 )), jusqu’au circuit et retour.

Sur la piste le port du casque est obligatoire. Un passager est 
autorisé (âge minimum : 16 ans).

l’accès au circuit ne sera possible qu’aux équipages inscrits et 
à leurs invités.

Public non admis - Pas de billetterie sur place.

l’assurance tous risques sans franchise est souscrite pour les 
dégâts qui pourraient être causés aux infrastructures du circuit.

Tracé 5,8 km  «Endurance»

Circuit Paul Ricard 

PASS COPILOTE
•  Entrée circuit « Full Access »  

(enceinte générale, parking, paddock, pit-lane, loge, tribune) ;
•  Possibilité d’embarquer en passager sur la piste,  

ou de partager le volant (prévoir un casque) ;
• Open-bar toute la journée et déjeuner au restaurant Panoramic

60 €

60 €

950 €



BULLETIN D’INSCRIPTION 
JOURNEE CIRCUIT PAUL RICARD - 12 NOVEMBRE 2016

"

Pour vous inscrire à la JOURNEE CIRCUIT sur le PAUL RICARD du 12 novembre 2016, il vous suffit de nous retourner ce 
bulletin complété, dès maintenant ou au plus tard le 1er novembre 2016 (le nombre de place est limité pour garantir un 
confort de piste optimal – Confirmation par ordre d’arrivée des inscriptions),

soit par courrier à : RALLYSTORY - 214, rue de Courcelles - 75017 PARIS – France ; soit, si vous réglez l’acompte par virement 
ou carte bancaire, par fax au : +33 (0)1 42 12 03 04 ou par e-mail à : contact@rallystory.com.

Nom 

Prénom

Nationalité

Adresse 

Code Postal 

Ville 

Pays 

Téléphone Mobile 

Téléphone 

Email 

Marque

Modèle

Année

N° d’Immatriculation*

N° de chassis*

CIE d’Assurance*

N° de Police*

  AUTO

NoMbrE dE PASS CoPILoTE : ______

PilOTe 

Bulletin reçu le : Refus expédié le :Confirmation expédiée le :Règlement acompte : Annulation reçu le :Liste d’attente expédiée le :

Cadres réservés à l’organisation 

Pour confirmer votre inscription nous vous remercions de joindre un acompte de 450 €, plus 50 € par PASS COPILOTE,   
plus 500 € si une option transport à été souscrite, soit _______________ € par :

q   VIREMENT (conseillé) en précisant l’intitulé suivant : RSP16 suivi de votre NOM  
Banque CIC - Compte RALLYSTORY  
IBAN : FR76 3006 6100 0500 0107 0520 179 - SWIFT/BIC : CMCIFRPP

q  CHEQUE compensable en FRANCE (pas d’EUROCHEQUE) à l’ordre de “RALLYSTORY”
q  CARTE DE CREDIT (VISA - EUROCARD - MASTERCARD)

        Validité

Cryptogramme            (3 derniers chiffres apparaissant sur le panneau signature au verso de votre carte bancaire) 

Pour toute annulation de votre participation jusqu’au 1er novembre 2016 et quelle qu’en soit la cause, cet acompte vous sera 
remboursé. Au-delà de cette date, il sera conservé.

Je déclare être titulaire d’un permis de conduire valide et que mon véhicule inscrit est assuré en responsabilité civile. Je m’ins-
cris à cette journée dans un esprit « Gentleman Driver » en dehors de toute notion de compétition. Je renonce à engager la 
responsabilité de RALLYSTORY à quelque titre que ce soit, sauf en cas de faute lourde.

DATE : __________________ SIGNATURE :

Nous garantissons la confidentialité des renseignements portés dans ce bulletin

 TrANSPorT dU VEHICULE

rENSEIGNEMENTS

 ACoMPTE dE CoNFIrMATIoN d’INSCrIPTIoN

q Option transport Bruxelles > Circuit Paul Ricard > Bruxelles : 1 250 €
q Option transport Paris > Circuit Paul Ricard > Paris : 1 100 €
q Option transport Luxembourg > Circuit Paul Ricard > Luxembourg : 950 €
q Option transport Genève > Circuit Paul Ricard > Genève : 900 €

*Si requis

CY
Sticky Note
Ce bulletin d'engagement est un PDF dynamique. Cela signifie qu'il peut être rempli directement à l'écran puis être enregistré sur votre ordinateur.Une fois le PDF rempli et enregistré, vous pouvez l'envoyer par email à l'adresse contact@rallystory.com.INFORMATION IMPORTANTE POUR SIMPLIFIER VOTRE INSCRIPTION : Rallystory vous recommande, après avoir dûment rempli le bulletin en PDF et l'avoir envoyé par email à contact@rallystory.com, d'effectuer votre règlement par VIREMENT en précisant l’intitulé suivant : RSP16 suivi de votre NOM CIC - IBAN : FR76 3006 6100 0500 0107 0520 179SWIFT/BIC : CMCIFRPP


	Total: 
	Règlement par chèque: Off
	Règlement par carte de crédit: Off
	N°CB -2: 
	N°CB -1: 
	N°CB -3: 
	N°CB -4: 
	N°CB -5: 
	N°CB -6: 
	N°CB -7: 
	N°CB -8: 
	N°CB -9: 
	N°CB -10: 
	N°CB -11: 
	N°CB -12: 
	N°CB -13: 
	N°CB -14: 
	N°CB -15: 
	N°CB -16: 
	Validité-1: 
	Validité-2: 
	Validité-3: 
	Validité-4: 
	Cryptogramme-1: 
	Cryptogramme-2: 
	Cryptogramme-3: 
	Date: 
	Pilote : Nom: 
	Pilote : Prénom: 
	Année: 
	Marque: 
	Pilote : Nationalité: 
	Pilote : Adresse: 
	N° Immatriculation: 
	Pilote : CP: 
	N° de chassis: 
	Pilote : Ville: 
	Compagnie d'assurance: 
	Pilote : Pays: 
	Modèle: 
	N° de police: 
	Pilote : Mobile: 
	Nombre de pass Copilote: 
	Pilote : Téléphone: 
	Pilote : Email: 
	Règlement par virement: Off
	Option transfert Bruxelles: Off
	Option transfert Paris: Off
	Option transfert Luxembourg: Off
	Option transfert Genève: Off


