
    
    

 

Circuit  Serre Chevalier 
22, route de Grenoble – 05240 La Salle les Alpes – tél. 04 92 24 78 44 
www.circuitserrechevalier.com    -   contact@circuitserrechevalier.com 

 
 

 
 
 
 
 

Samedi 11 janvier 2020 - 12 heures sur glace, réservé aux "propulsions" 
Samedi 25 janvier 2020 - 12 heures sur glace, réservé aux "tractions" 

 
 
 

  VENDREDI 10 JANVIER 2020   /   VENDREDI 24 JANVIER 2020 
 15h30 Accueil des participants 
 16h00 Vérifications administratives 
 18h30 Séances d’essais libres et découverte de la piste 
 20h00 Ouverture du  Restaurant  - dîner - briefing obligatoire et tirage au sort pour l’ordre de départ  
 
 

  SAMEDI 11 JANVIER 2020   /   SAMEDI 25 JANVIER 2020 
 7h30 Accueil des participants - petit déjeuner de bienvenue 
 8h15 Briefing – mise en pré-grille 
 9h00 Départ des 12 heures sur glace 
 21h00 Arrivée des 12 heures sur glace 
 21h15 Ouverture du  Restaurant  - dîner de clôture - remise des coupes 

 
 

FORMALISEZ VOTRE INSCRIPTION : 
 
Pour que votre engagement soit validé, vous devez nous faire parvenir : 

- le bulletin d’engagement 
- la fiche de renseignements véhicule et pilotes 
- l’acompte de 1000 €, à valoir sur les droits d’engagement complets. 

 
Aux vues des spécificités de ces courses, seuls les équipages et les véhicules validés par la direction pourront 
participer. L’endurance est une épreuve exigeante nécessitant une bonne préparation de votre voiture, et 
demandant de vraies connaissances de pilotage sur glace et de roulage en groupe pour chacun des pilotes. 
 
Après réception des documents, soit nous confirmerons votre engagement, soit nous vous informerons des 
modifications que vous devrez y apporter afin d’être sélectionnés. Pour autant, compte tenu du nombre de 
demandes, celles-ci seront prises en compte dans l’ordre de leur réception et dans la limite des places 
disponibles. 
 
Lors des vérifications il sera demandé la carte grise, et l’attestation d’assurance de votre véhicule. 
 
Les droits d'engagements sont fixés par équipage : 
1 voiture et 2 à 4 personnes (pilotes et/ou accompagnants) à 2800 € TTC. 
Option pour accompagnateur, comprenant accès et restauration – par personne supplémentaire : 100 € TTC. 

 
Règlement de l’acompte (1000 €) par Virement bancaire sur le compte :  
RIB BPA      IBAN : FR76 1680 7001 3403 4210 1259 517        BIC : CCBPFRPPGRE 
Ou par chèque à l'ordre de "Circuit de Serre Chevalier" – 22, route de Grenoble – 05240 LA SALLE LES ALPES 
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