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BULLETIN D’ENGAGEMENT 

STAGE RALLYCROSS  
Samedi 14 mars 2020 

 
Places limitées à 15 pers  

Buggy :  
4 cylindres injection de 1100cm3,  

en modepropulsion        
 
Lieu du stage :  

Circuit de Faleyras, 
Bois de Marchand, 33760 Faleyras. 

Programme :  
 
8h30- 9h00 : formalités administratives – accueil café avec viennoiseries 
 
9h00-9h45 : présentation et briefing en salle 
 
9h45-12h00 : session de roulage 1 : 16 minutes par stagiaires 
 
12h00-13h30 : repas 
 
13h30-14h00 : briefing sur piste (en fonction des conditions météos) 
 
14h00-17h30 : sessions de roulage 2 et 3 : 12 minutes chacune par stagiaires 
 
17h30 : petit verre de l’amitié (sans alcool) et remise des diplômes. 
 
Renseignements du Pilote :  
 
Nom*: ........................................................................................................ 

Prénom *:................................................................................................... 

Age*:…………………………………………………………………………….. 

Adresse * :.................................................................................................  

Code postal : ......................... Ville : .......................................................  

Tél *: ................................................(obligatoire)  

Email *:.................................................................................(obligatoire)  

 



	   2	  

Infos complémentaires :  

Ø Nous fournissons : combinaison, masque, tour de cou, casque. Si vous 
posséder le vôtre, vous pouvez l’amener. N’oubliez pas d’emmener vos gants 
(recommandés).  

 
Ø Go Pro Autorisée 

  
Règlements :  

Tarif par pilote : 295 € ttc (repas du pilote inclus dans le prix) 

* journée ouverte à tous les niveaux de pilotage, à partir de 16 ans.  

Nombre de pilote : ……. x 295 € ttc 

Repas supplémentaires (accompagnants) : …. X 31 € ttc (entrée, plat, dessert, eau 
plate et gazeuse, café).  

Option : Assurance Corporelle facultative : …. X 7 € ttc             

Montant total : …….ttc  

Je joins un chèque d'inscription de …… TTC  à l'ordre de « Julie Peyssard 
Motorsports », avant le 14 Février 2020. 

Un chèque de caution 800 € TTC  à l'ordre du « Circuit de Faleyras » (non 
encaissé).  

Le bulletin est à nous retourner accompagné des chèques à l’adresse 
suivante : 

JULIE PEYSSARD MOTORSPORTS, 39 rue Parmentier, 24 000 PERIGUEUX  

Toutes les réservations ne seront validées qu'après réception du chèque ou du 
paiement. 

 
Possibilité d’avoir une facture à votre nom ou au nom de votre société. 

 
Paiement par virement :  
 

IBAN JULIE PEYSSARD MOTORSPORTS 
FR76 1871 5001 0108 0012 7345 332 

 
 

 


