
ROULAGE OPEN CIRCUIT LA FERTE-GAUCHER 
Samedi 21 MARS 2015

INFORMATIONS GENERALES

1. INTRODUCTION ——————————————————————————————

En tant que Président de l’Association AUTORICAMBI Loi 1901 à but non lucratif, j’organise une 
journée de roulage libre (appelée aussi « OPEN ») permettant à tout automobiliste de rouler sur la piste de 
3.6 kms des Circuits LFG. Il s’agit de la piste la plus grande d’île-de-France !

J’invite tout participant éventuel à me communiquer dûment rempli les documents suivants :

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
CONSIGNES DE SECURITE

ASSURANCES

Tout dossier incomplet entrainera l’annulation de l’inscription

2. DELAIS ——————————————————————————————————

Pour des raisons d’organisation, le délai du 17 Mars 2015 est fixé pour enregistrer les dernières 
inscriptions. Passé ce délai, plus aucune inscription ne sera acceptée.

3. ENCAISSEMENTS —————————————————————————————

Ne seront acceptés que les règlements par chèques. Ceux-ci seront encaissés à la date du 18 Mars 
2015, aucun encaissement ne s’effectuera avant. 

Tout règlement doit-être adressé à l’ordre des CIRCUITS LFG et envoyé à l’adresse suivante :
ASSOCIATION AUTORICAMBI
14 Rue Jean-Jacques Rousseau
93120 La Courneuve

4. DESISTEMENTS ——————————————————————————————

Aucun désistement ne sera toléré. Dès lors où votre dossier est réceptionné, cela vous engage à 
honorer le paiement de votre participation. Aucun remboursement ne sera effectué. En revanche, il vous 
sera possible de vous faire remplacer ou de revendre votre inscription à un tiers à condition que celui-ci 
fasse parvenir son dossier complet dans les délais mentionnés.

5. ROULAGES ————————————————————————————————

Formules proposées : Demi-journée (75€) ou Journée (100€)
Longueur de la piste : 3,6 kms (3600m)
Type de roulage : OPEN



 6. PLANNING ————————————————————————————————

07H30 : OUVERTURE DES PORTES + SONOMETRE
08H30 : BRIEFING OBLIGATOIRE (pour les demi-journée matin + journée complète)
09H00 : OUVERTURE DES ROULAGES
12H00 : FIN DES ROULAGES

12H00 -> 13H30 : PAUSE DEJEUNER

13H30 : BRIEFING OBLIGATOIRE (pour les demi-journée après-midi + retardataires du matin)
14H00 : OUVERTURE DES ROULAGES
17H00 : FIN DES ROULAGES

7. RESTAURATION ——————————————————————————————

Le restaurant et self-service « ENTRE CIEL ET TERRE » est à votre disposition à l’entrée des 
Circuits. L’idéal pour dé-briefer la matinée autour d’un repas à 2 minutes (en voiture) des paddocks !

SITE INTERNET : http://www.entre-ciel-et-terre.fr

8. HEBERGEMENT ——————————————————————————————

L’hôtel « Le Grand Terre » est à votre disposition sur place pour votre séjour.

SITE INTERNET : http://www.le-grand-terre.fr

9. CONTACT —————————————————————————————————

Circuits LFG
Aérodrome de la Ferté Gaucher Route de Choisy 
77320 LA FERTE GAUCHER
Tel : 01 64 65 92 12

Association AUTORICAMBI
14 rue Jean-Jacques Rousseau
93120 LA COURNEUVE
Tel : 06 12 30 05 78
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Cordialement,
           Adrien Angelosanto


