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Inscription  
Stage de pilotage monoplace Formule Renault 

Circuit Club de Magny-Cours 
 
Coordonnées du pilote  
 

Nom _____________________________________   Prénom ______________________________ 
 

Rue ______________________________________________________________    No. _________ 
 

Code postal ___________   Ville ________________________________   Pays _____________ 
 

Téléphone ____________________________   Tél. portable ____________________________ 
 

e-mail ___________________________________________________________________________ 
 
Mensurations du pilote 
 

Taille ______________ cm            Poids ______________ kg            Pointure ______________ 
 

Lundi 7 septembre             � Dimanche 18 octobre  
Tarif €1'350.- par participant Tarif €1'490.- par participant (tarif fériés) 
Tarif €1'290.- pour les membres ACS  Tarif €1'430.- pour les membres ACS 
Membre ACS numéro _______________________ 
 
Accompagnateur(s) et/ou Accompagnatrice(s) €60.- Nombre ____________ 
 
Demandes complémentaires 
□ Réservation à l’Hôtel Le Paddock (y.c. petit-déjeuner. Taxe de séjour en suppl.) 
□ chambre double €114.-      □ chambre simple €103.-     □ chambre twin €114.- 

Date d’arrivée _________________          Date de départ _________________ 
□ Liste des hôtels  
□ je souhaite recevoir la documentation pour devenir membre ACS 
Date :  
 

Signature (précédée de la mention "lu et approuvé") : 
 
 
 
 
Le signataire accepte les conditions générales (voir au verso). 

Document à compléter et à retourner à : 
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Informations sur le contenu de la journée 
 
PRESTATIONS ET SERVICES COMPRIS POUR LES PILOTES 
- Briefing théorique sur les techniques de pilotage, étude approfondie des trajectoires, séries de roulage (36 tours 91 km), 
corrections et débriefing personnalisés. 
- Mise à disposition du Circuit Club de Nevers Magny-Cours en exclusivité (tracé 2.530 Kms) 
- Mise à disposition de monoplaces et consommables 
- Encadrement et initiation au pilotage 
- Prêt de combinaisons, de casques, de bottines et de gants 
- Restauration tout au long de la journée (accueil café, repas de midi, open bar, cocktail de clôture) 
 
FICHE TECHNIQUE MONOPLACE 
Formule Renault 2000, monocoque carbone aux normes F.I.A., moteur 210cv, boite à vitesses à palettes au volant, 500 kg. 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS ET DE MONOPLACES - SERIES DE TOURS DE PISTE 
Briefing théorique sur les techniques de pilotage, étude approfondie des trajectoires, exercices de freinages dégressifs, plusieurs 
séries de tours de piste avec corrections et débriefing, dernières séries chronométrées. 
Journée de stage sur la base de 36 tours soit 4 séries de 9 tours (groupe de 18 personnes). 
 
ACCOMPAGNATEURS 
- Un forfait de 60 € TTC est demandé pour tout accompagnateur. Celui-ci sera badgé tout au long de la journée pour les accès 
suivants : accès à la voie des stands, accès aux différentes étapes restauration tout au long de la journée, possibilité de faire 
une visite guidée d'une partie des infrastructures du circuit du Grand Prix. 
- Pour des raisons de sécurité et de couverture d’assurance, l’accès est strictement interdit aux enfants de moins de 10 ans. 
- Les animaux ne sont pas autorisés (même tenus en laisse). 
 
PUBLIC 
Aucun accès au public. 

 
 

Conditions générales de vente 
 
INSCRIPTION DEFINITIVE 
L’inscription sera prise en compte uniquement à réception du bon de réservation (dûment rempli et signé). Un courrier de 
confirmation sera adressé dans les 15 jours. 
 
REGLEMENT 
Lors de l’inscription. 
 
REPORT DE DATE / ANNULATION PAR LE PARTICIPANT / ABSENCE 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation définitive d’un stage par le participant. 
Un report sur une autre date ne sera examiné et accepté que dans le cas d'un problème grave de santé avec présentation 
d'un certificat médical attestant votre impossibilité de vous déplacer ou de conduire une monoplace, et également dans le cas 
du décès d'un proche. En cas d’absence, motivée ou non, le stage est définitivement perdu pour le bénéficiaire. 
 
ASSURANCE 
Assurance dommage monoplace avec franchise de €1'000 à la charge du pilote en cas de détérioration de la monoplace ou 
d’infrastructures du circuit. Le participant engage son unique responsabilité en cas d’accident pendant le stage, atteste qu’il 
n’a aucune contre-indication médicale pour effectuer cette activité. 
 
Décharge Sports-Promotion Sàrl de toutes responsabilités civiles et pénales pour la sortie circuit. Accepte par la présente 
décharge renoncer à toute instance et actions contre Sports-Promotion ou ses représentants pour quelque cause que ce soit. 
Certifie ne pas faire l’objet d’une suspension de permis de conduire au jour de l’événement et avoir pris connaissance du 
règlement. Aucune notion de compétition n’interviendra dans cette journée. 
 
Le signataire du bulletin d’inscription doit impérativement informer le bénéficiaire du stage de nos conditions générales. 
 
 

Le Circuit de Nevers Magny-Cours se réserve la possibilité d’annuler un stage en prévenant au 
minimum 10 jours avant le stage. 

 
 


