
je t'offre : un STAGE DE PILOTAGE 

LE SAMEDI 8 JUIN à 14h50
se présenter impérativement 20 à 30 min à l'avance pour l'enregistrement auprès de l'accueil 

sur le circuit automobile JEAN PIERRE BELTOISE
Avenue des frères Lumière 

78190 TRAPPES

– 1 tours découverte en CAYENNE S 

– 6 tours de conduite en F430 



PS : photo non contractuels lol

mais attention ne te prend pas pour Alain Prost ou je ne sais qui lol

sur le circuit de : TRAPPES - Jean Pierre BELTOISE

Très proche de Paris, le circuit Jean-Pierre BELTOISE a été conçu par le célèbre pilote automobile. 
Tracé au milieu d'un ovale, le circuit de Trappes propose des lignes droites, des chicanes ce qui en 
fait  un  circuit  accessible  à  tous  niveaux de  pilotage.  A quelques  kilomètre  de  Paris,  le  circuit 
Beltoise situé à Trappes a acquis une grande notoriété pour sa rapidité. Son tracé permet d’exploiter 
pleinement la puissance de chaque voiture



DOCUMENTS A FOURNIR SUR PLACE :

– Permis de conduire
– Décharge de responsabilité
– Convocation
– Bon cadeau / tickets / justificatif de cadeau

INFORMATIONS PRATIQUES

Merci de vous présenter 20 à 30 minutes (on y sera peut être 45min avant  c'est plus prudent) avant 
l'horaire de convocation pour l'enregistrement,

Pour  les  conducteurs :  la  présentation  de  l'original  du  permis  de  conduire  est  obligatoire  pour 
pouvoir exécuter votre stage de pilotage, Permis de conduire international accepté,
La non présentation du permis de conduire entraîne l’impossibilité de réaliser le stage sans aucun 
dédommagement possible,

Accès au circuit gratuit pour les accompagnants sur le circuit JP BELTOISE,

Toute réservation est définitive, Une fois la date de stage fixée, aucun report ne vous sera accordé,

En cas de force majeure ou de fortes intempéries, Pole Position se réserve le droit d'augmenter les 
temps d'attente des passages sur les voitures ou de procéder à un report de stage,

Attention, la pluie ne saurait constituer un cas de force majeur, La plupart de nos véhicules sont 
équipés de pneus racing pluie,

Attention  si  vous  venez  de  loin,  nous  vous  rappelons  qu'en  cas  d'annulation  pour  cause 
d'intempéries,  Pole  Position  ne  peut  s'engager  à  vous  rembourser  les  frais  de  déplacement  et 
d'hébergement,

Animaux interdits sur le circuit,

Pour les conducteurs : casques fournis, venir en tenue décontractée et  très important chaussures 
souples, 

Possibilité de restauration rapide sur place,

Nous contacter sur circuit : 06 61 42 08 09

LA SOCIETE

Pionnière depuis plus de 15 ans, l'équipe Pole Position by ACC vous propose des stages de pilotage 
sur les plus belles voitures du monde (Porches, Ferrari, Lamborghini, Audi et Maserati) ,

Nos  pilotes  instructeurs  expérimentés  et  diplômés  BPJEPS  vous  enseignent  les  techniques  du 



pilotages sur circuit (freinage dégressif, transfert de masse ,,,) ,

LES CIRCUITS 

Pole  Position  by ACC propose  une  sélection  de circuits  situés  à  20 min  de  Paris  (Jean  Pierre 
BELTOISE à Trappes et Espace plus à Marcoussis) plus de 100 dates par an vous sont proposées 
réparties en semaine et en week end (ouvert le dimanche),

LE DEROULEMENT DU STAGE 

Le Briefing : 
- un cours théorique sur les techniques de pilotage (durée : 20 à 30 min)
- la découverte de la piste en passager accompagné du moniteur pour visualiser et repérer 
les points stratégiques de la piste
- la conduite : vous prenez le volant d'une ou des voitures correspondantes à votre formule 
de pilotage toujours accompagné d'un pilote diplomé qui vous assistera tout au long de votre 
stage

OPTION : photo ou caméra embarquée que je t'offre bien sur la caméra embarquée


