
 

 

 

 

Fiche de renseignements et d’inscription 

Sortie circuit KIT CAR FRANCE 

Pouilly en Auxois Vendredi 2 mai 2014 

« Kit Car France » organise sa première journée « loisir » sur le circuit de POUILLY EN AUXOIS le 

vendredi 2 mai 2014 

Deux tarifs possibles : 

100 euros la journée de roulage comprenant une assurance R/C circuit (obligatoire) 

Ou  

75 euros la journée de roulage si vous avez déjà votre R/C (justificatif à fournir dans ce cas) 

------------------------------------------------------------- 

Nom, Prénom, Adresse postale complète : 

 

N° de téléphone : 

Adresse mail : 

Type et marque de la voiture : 

Immatriculation (ou type et n° de moteur pour véhicule non-immatriculé) : 

Le tarif d’inscription inclut une bâche de protection du sol imposée par le règlement intérieur du 

circuit. Bâche fournie par l’organisateur mais le maintien au sol de cette bâche vous incombera (par 

dépose de roues, outils, pavés, etc…). Les véhicules d’accompagnement et ne roulant pas sur piste 

(véhicules perso ou fourgons et remorques) seront à garer à l’extérieur des stands. Un emplacement 

en herbe est prévu à cet effet. AUCUNE EXCEPTION  A CETTE REGLE  

 

Renseignements pratiques 

Port du casque (homologué NF ou CE) obligatoire pendant le roulage, port de la ceinture de sécurité 

(ou de harnais) obligatoire, pas de drift en piste. 

Tout véhicule non équipé de ces éléments de sécurité (ou en mauvais état) sera interdit de piste 



Conduite respectueuse des autres usagers sur piste comme dans les stands, vitesse limitée dans les 

stands 

Limite sonore de 95DB maxi (à ¾ du régime maximum), je porte à votre connaissance que tout 

véhicule ne respectant pas cette limite sera interdit de piste. Merci de préparer vos véhicules en 

conséquence. 

Tout manquement à ces règles sera sanctionné par une expulsion immédiate. Le perturbateur ne 

pourra prétendre à un quelconque remboursement. 

Capacité d’accueil de la piste : 16 véhicules en même temps 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Options : 

Des « chambres d’hôtes » ont été réservées à proximité du circuit (14km) pour la nuit du jeudi au 

vendredi mais le nombre de place est limité. 

Merci de nous prévenir rapidement si vous souhaitez en profiter. 

30 euros la nuit par personne (en chambre double et petit déjeuner inclus) + 20 euros de « table 

d’hôte » le jeudi soir par personne. 

Le repas de midi du vendredi est prévu. Menu de type « pique-nique » car il nous est interdit 

d’allumer des feux sur le site du circuit 

10 euros le repas : sandwich + boisson non-alcoolisée (soda ou eau)  + dessert 

Roulage 100 euros avec R/C     OUI / NON 

Roulage 75 euros (sans R/C)     OUI / NON 

Nuit en chambre 30 euros (+ repas 20 euros)   OUI / NON 

Repas du vendredi midi 10 euros    OUI / NON 

Total :   …………………………………………………………………………………………………………. 

Règlement à envoyer (par chèque) à : « French cars Garage », 109 rue Edmond Rostand, 51100 

Reims. 03.26.06.51.35 

Merci le libeller le chèque à l’ordre de « F F » UNIQUEMENT. 

Paiement sur place possible mais seulement si le nombre de places n’est pas atteint avant. Merci de 

vérifier ce point par téléphone quelques jours avant la date de la sortie. 

 


