Bon de réservation de stage de pilotage monoplace
"Formule 3 Découverte Club" 2018
Personne à contacter pour tout courrier
Nom

Prénom

Adresse
Adresse
Ville

Code postal
Tél.domicile

Pays
Mobile

E-mail

Coordonnées du pilote (ne sera pas contacté avant le stage)
Nom

Prénom

Adresse
Adresse
Code postal

Ville

Tél.domicile

Pays
Mobile

E-mail

Mensurations du pilote
Taille

cm

Poids

kg

Pointure

Dates et tarifs des stages disponibles à ce jour
Date de stage
Session
Nb place (s)
Prix TTC
Dimanche 14 Octobre 2018
Club 260
350 €
Samedi 3 Novembre 2018
Club 261
350 € 300 €*
€*
Stage sans date valable 1 an (date à définir ultérieurement)
350 €
Accompagnateur(s) et/ou Accompagnatrice(s)
1 Acc : 25€

2 Acc : 45€

3 Acc : 65€

Nb Acc

4 Acc : 80€

Total TTC

Total TTC

5 Acc : 90€

TOTAL COMMANDE
* Tarifs Basse Saison
Demandes complémentaires (facultatif, à cocher)
Bon Cadeau

Libellé spécial

Liste des hôtels

Ce bon de réservation est à nous retourner impérativement signé avec la mention "lu et approuvé"
au recto et au verso et accompagné du règlement à l'aide de l'enveloppe jointe.
Le signataire accepte les conditions générales de vente (voir au verso).
Signature (précédée de la mention "lu et approuvé") :

Date :

Mode de règlement
Chèque bancaire ou postal (à l'ordre de LSP)

Carte :

Numéro de Carte :
Expiration :

/

Cryptogramme* :

* 3 derniers chiffres au dos de votre carte

Nom et Signature du titulaire de la carte :
Site Internet : www.lsp-pilotage.com
Pour tout renseignement complémentaire : Axel, Sonia ou Julien
Tél : 03.86.21.22.90 ou Fax : 03.86.21.22.43 ou email : info@lsp-pilotage.com
LSP Racing Team - Stage de pilotage - 58470 MAGNY-COURS - France

INFORMATIONS SUR LE CONTENU DE LA DEMI-JOURNÉE
« Formule 3 Découverte Club »
PRESTATIONS ET SERVICES COMPRIS POUR LES PILOTES
- Mise à disposition du Circuit de Nevers Magny-Cours en exclusivité (tracé 2.530 Kms)
-

Mise à disposition de monoplaces et consommables
Encadrement et initiation au pilotage
Prêt de combinaisons, de casques, de bottines et de gants
Restauration tout au long de la matinée (accueil café, open-bar boissons chaudes et boissons froides)

FICHE TECHNIQUE MONOPLACE
Formule 3 “ école ” (cockpit plus large, siège réglable en longueur, pédalier réglable, coque en aluminium aux normes F.I.A., moteur de
2000 cm3), Martini MK75, 165 CV, 450 kg.

NOMBRE DE PARTICIPANTS ET DE MONOPLACES - SERIES DE TOURS DE PISTE
- Séries de tours de piste (1 série de 4 tours de piste derrière un pace-car + 1 série de 7 tours libres), soit environ 28 Kms dans la
-

matinée.
Stage sur la base de 5 à 6 personnes par monoplace (groupe de 20 à 30 personnes).

ACCOMPAGNATEURS
- Un forfait minimum de 25€ TTC (tarif dégressif en fonction du nombre d’accompagnateur) est demandé pour tout

-

accompagnateur. Celui-ci sera badgé tout au long de la matinée pour les accès suivants : accès à la voie des stands, possibilité de
monter à bord d'un monospace durant les séries de tours de piste, accès aux différentes étapes restauration tout au long de la
matinée, possibilité de faire une visite guidée d'une partie des infrastructures du circuit Grand-Prix.
Le nombre d’accompagnateurs est fixé à 5 personnes maximum par pilote
Pour des raisons de sécurité et de couverture d’assurance, l’accès est strictement interdit aux enfants de moins de 10 ans.
Les animaux ne sont pas autorisés (même tenus en laisse)

PUBLIC
Toute personne non badgée ne pourra avoir accès aux différents endroits et prestations énoncés ci-dessus.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
INSCRIPTION DEFINITIVE
Le pilote devra être titulaire du permis de conduire.
L’inscription sera prise en compte uniquement à réception du bon de réservation (dûment rempli et signé),
accompagné du règlement total du stage. Un courrier de confirmation sera adressé dans les 15 jours.

REGLEMENT
Celui-ci sera encaissé à réception par chèque (libellé à l’ordre de LSP) ou carte bancaire.

REPORT DE DATE / ANNULATION PAR LE PARTICIPANT / ABSENCE
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation définitive d’un stage par le participant.
Un report sur une autre date ne sera examiné et accepté que dans le cas d'un problème grave de santé avec présentation d'un certificat
médical attestant votre impossibilité de vous déplacer ou de conduire une monoplace, et également dans le cas du décès d'un proche
(père, mère, ou enfant) avec présentation d'un avis de décès et d'une attestation prouvant votre lien de parenté.
Une demande de report de date pour une autre raison ne pourra être examinée que 30 jours minimum avant la date du stage réservé
initialement.
En cas d’absence, motivée ou non, le stage est définitivement perdu pour le bénéficiaire.
La société se réserve le droit de reporter la date de réalisation de la prestation en fonction des aléas techniques, des
ouvertures/fermetures variables des circuits, des autorisations ou tout évènement échappant au contrôle raisonnable de la société dans
un délai de 3 semaines avant le stage. Dans toutes les situations, la prestation sera reportée, la validité du bon prolongée et d’autres
dates seront proposées au bénéficiaire.

ASSURANCE
Le participant devra signer sur place une décharge engageant son unique responsabilité en cas d’accident pendant le stage, attestant
qu’il n’a aucune contre indication médicale pour effectuer cette activité et qu’il est en possession d’une assurance responsabilité civile à
jour de cotisation.
Le signataire du bulletin d’inscription doit impérativement informer le bénéficiaire du stage de nos conditions générales
de vente.

Le Circuit de Nevers Magny-Cours se réserve la possibilité d’annuler un stage
en prévenant au minimum 10 jours avant le stage.
Date :
Signature :

