
   
 

 

6e édition de votre rendez vous « émotion »  
 

Grandes courbes, longues lignes droites, puissants freinages ... Ces qualités techniques font du 
circuit F1 de Catalunya l’un des préférés des pilotes et des écuries.  
 
Le centre Porsche Montpellier vous convie à le découvrir ou le redécouvrir au volant de votre 
véhicule le Vendredi 1er Juillet 2016.  
 

§ Au programme :  

•  8h30 : Accueil & briefing   
• 9h -13h : Utilisation de la piste série de 30 mn   
• 12h30-14h : Repas possible au restaurant du circuit (sur réservation)   
• 14h-18h : Utilisation de la piste série de 30 mn   
 

Assistance technique assurée par le Centre Porsche Montpellier   

§ Réglementation :   

• Casque obligatoire (pilote + passager)   
• Permis de conduire à présenter   
• Attestation d’assurance en cours de validité à présenter  
 

§ Conditions d’inscription :   
 
Les inscriptions seront prises en compte dans la limite des places disponibles, à réception des pièces à 
fournir (bulletin d’inscription, règlement, et décharge de responsabilité, dûment complétés).  
Aucune annulation ni aucun remboursement ne pourra être pris en compte après le 1er Juin 2016.  
 
Votre Centre Porsche se tient à votre disposition, et vous remercie par avance pour votre inscription.  
 
L’équipe commerciale.   
 

Retrouvez toutes les actualités de votre Centre Porsche Montpellier sur Facebook 
https://www.facebook.com/Centre.Porsche.Montpellier   

 

Centre Porsche Montpellier 
Rue Charles Lindbergh 

34130 MAUGUIO 
Tel : 04 67 911 911 – Fax : 04 67 99 46 69 

audrey.mallet@porsche-montpellier.fr 
 
 

Ce message a été adressé à l'aide des informations du Fichier Central des Automobiles, autorisé par l'arrêté du 11/10/83 (J.O. du 25/11/83), que les marques 
peuvent utiliser pour vous informer sur leurs produits et services. Si vous ne souhaitez pas être destinataire de ces documents, ou si vous souhaitez accéder aux 
informations vous concernant, il vous suffit de l'exprimer par écrit auprès de l'Association Auxiliaire de l'Automobile, 2 rue de Presbourg 75008 Paris, en 
retournant le présent message et en précisant le numéro d'immatriculation de votre (vos) véhicule(s).   

	
	
	


