
Bonjour  à tous, 
 
PJ Sports Cars et Light-Cars Project organisent une journée circuit  
le dimanche 22 octobre 2017 sur le circuit Mégasport de Biesheim en partenariat avec 
l’Ecurie SYMPA.  
 
Ouvert à tous véhicules châssis 111, Caterham. 
 
Circuit Mégasport de Biesheim, rue de la Gravière, 68600 Biesheim. 

 
 
 
Nombre de places limités à 40 autos (Drift interdit) 
 

Le nombre de participants étant limité, les inscriptions se feront suivant l'ordre d'arrivée 
des dossiers complets. 
 
Nombre de voitures sur piste : 4 à 5 en simultanés (modulé en fonction du déroulement). 
 
Port du casque obligatoire, ceinture ou harnais, un crochet de remorquage fixé sur le véhicule 
est préconisé. 
Aucun animal n’est accepté dans l’enceinte du circuit. 
Piste interdite aux véhicules cabriolet sans arceau. 
Interdiction de fixer une caméra en extérieur sur la voiture, sauf si sécurisé en cas de 
détachement. 
Le port de vêtements à manches longues, et pantalon est préconisé. 
 
Les voitures qui ne tournent pas ne sont pas autorisées à accéder aux Paddocks, sauf voitures 
d'assistance. 
 
 
Bien entendu, vous pouvez parrainer vos amis qu’ils soient novices ou pistards. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Horaire de présence : 8h15 Accueil café et mini viennoiseries. 
Remise des macarons « accès piste ». 
 
8h45: Briefing obligatoire. 
 
ADMINISTRATIF : Le participant doit présenter son permis de conduire, l'attestation 
d'assurance en cours de validité, la carte grise du véhicule engagé s'il ne l'a pas remise. 
 
Ouverture de la piste : 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00  
 
Tarif journée :  
 
- Prix : 80 € par voiture comprend déjeuner, 1 boisson, 1 viennoise (knack) et un café 
-Déjeuner accompagnateur : 5 € 
- 1/2 journée : 60€ 
- Repas sur place : buvette et stand 
 
 
MERCI DE NOUS RETOURNER LES DOSSIERS COMPLETS, ET BIEN LISIBLES.  
A l'adresse indiquée en bas de page sur les documents. 
 
Pour le pilote : Une décharge de responsabilité sera à remplir sur place. 
 
 
Payement par chèque ou virement bancaire : Chèque libellé au nom « Ecurie sympa » 
Par virement bancaire : RIB sur demande 
Clôture le 05 octobre 2017 
Les paiements ne seront encaissés que le jour de la sortie (possibilité de payer en espèce 
contre chèque de réservation). 
 
Annulation par le participant : 
Veuillez nous prévenir au plus tard 15 jours avant la sortie, passé ce délai vous ne pourrez être 
remboursé, (incluant le repas). 
 
Important : lire et appliquer le règlement intérieur indiqué aux infrastructures le jour de 
l’événement.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           et 
 

 

 

 avec le concours de l’Ecurie SYMPA 
Organisent une journée circuit le dimanche 22 octobre 2017 sur le circuit Mégasport de 

Biesheim, rue de la Gravière, 68600 Biesheim. 
 

DOSSIER D’ENGAGEMENT 

 

Pilote 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal / ville : 

Téléphone : 

E-mail : 

 

véhicule  

Marque : 

Modèle : 

Immatriculation : 

Calcul du montant de l’inscription  

Type de paiement : virement bancaire   chèque  
 

Chèques à l’ordre de : ECURIE SYMPA 
Pour les paiements par virement demandez-moi le RIB : pjsportscars@hotmail.fr 
Annulation par le participant : Veuillez nous prévenir au plus tard 15 jours avant la sortie, passé ce délai vous ne 
pourrez être remboursé, (incluant le repas). 

Formulaire à compléter et à renvoyer à l’adresse ci-dessous : 

PJ Sports Cars, 8 rue Edouard Branly 68000 Colmar 
 

Date :        Signature: 

 

Pilote + voiture journée complète ………………………………….80€  

Pilote + voiture demi-journée………………………………………….60€  

Accompagnant(s) repas : …….…………………………………………X 5€  

                                                                                                TOTAL :  


