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PILOTE 6 …...........................................................................................................................................................

ll est obligatoire d'assurer votre auto en RC (Responsabilité Civile) pour participer à une journée de roulage . Afin d'avoir la certitude que vous êtes en règle, nous assurons tous 
les véhicules en RC (inclus dans nos tarifs). Pour ce faire, merci de nous communiquer les informations demandées ci-dessus (n° d'immatriculation pour les autos 
immatriculées ou n° de châssis pour les autos non-immatriculées). 
It is required to insure your car with a french RC (Civil Liability) to register on a trackday in France. This is why we insure your car (included in the price). Therefore these 
informations below are required to guarantee registration for this event. Check the accuracy of this information. 

INFORMATIONS PILOTE / PILOT'S INFORMATIONS

.....................................................................................................................................................................................................................................MARQUE + MODÈLE  TYPE + MODEL

NOM / PRÉNOM

INFORMATIONS VOITURE / CAR'S INFORMATIONS

…......................................................................................................................................................................................................................................
CODE CLIENT 
CUSTOMER CODE

N
IV

EA
U

X 
DE

 
PI

LO
TA

G
E

…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Pour envoi de mail de confirmation d'inscription et paiement, informations sur nos événements, programmes, factures…

TEAM / ÉQUIPE …......................................................................................................................................................................................................................................

NIVEAU DES PILOTES / DRIVER'S SKILLS

PILOTE 2

PILOTE 3

PILOTE 4

PILOTE 5

…...........................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

Je découvre le pilotage en Circuit j'ai besoin d'un instructeur /My first time on a Racetrack, I need an instructor

…..................................................

…..................................................

…..................................................

…..................................................

…..................................................

□
□

…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NOM / PRENOM
FIRST NAME / LAST NAME

ADRESSE 
ADRESS

VILLE 
CITY …...................................................................................................................................................................................

TELEPHONE 
PHONE N°

ADRESSE MAIL*
MAIL ADRESS

…...................................................................................................................................................................................

….....................................................................

….....................................................................

Je découvre la piste du Castellet, mais j'ai déjà piloté en Circuit /I've already driven on an other track(s), but it's my first time here

J'ai déjà roulé au Castellet (quantité de journée) /I know this track (quantity of trackdays completed here)

Je suis un pilote expérimenté /I'm an experienced driver

PILOTE 1 …...........................................................................................................................................................

SIGNATURE PMR*

□
□

□
□ …..................................................

□ VOITURE HYBRID /HYBRID CAR
□ VOITURE ELECTRIQUE /ELECTRIC 
CAR

□ ROUTE □ SEMI-SLICKS □ SLICKS
ROAD

OBLIGATOIRE POUR TOUS LES PILOTES : 
- Permis de conduire en règle et en cours de validité 
- Participation au briefing pilote (remise du bracelet pilote en échange de la reconnaissance de responsabilité remplie et signée) 
- Equipements obligatoires (selon annexes du bulletin d'inscription)

** PMR : pour des raisons de sécurité et d'information des commissaires de piste, merci de nous signaler les pilotes PMR (personne à mobilité réduite).

1 RACETRACK DAYS | 3 4 AVRIL 2021 | CPR

TYPE DE PNEUS 
TYPE OF TYRES

N° IMMATRICULATION OU N° CHÂSSIS 
LICENSE PLATE OR CHASSIS N° .....................................................................................................................................................................................................................................
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ATTENTION : PAS DE PASS INCLUS ! Sur la page suivante, vous devrez choisir entre les différentes formules proposées : full pass, access pass, packs Inside Motorsport… Un pass 
par personne est obligatoire, y compris pour le(s) pilote(s) !
No pass included in this prices ! You must choose a pass in the next page : full pass, access pass, packs Inside Motorsport... Every person must bear a pass !

GT de série +300 CV 
50 autos maxi | 5x30 min
GT ROAD CARS +300 HP
50 CARS MAX | 5x30 min

TARIFS : 1 JOUR = 680 € | 2 JOURS = 1260 € 

GT de série + 400 CV pilote expérimenté
40 autos maxi | 5x30 min
GT ROAD CARS +400 HP WITH EXPERIMENTED PILOT
40 CARS MAX | 5x30 min

TARIFS : 1 JOUR = 880 € | 2 JOURS = 1660 € 

Véhicules de compétition homologués (PORSCHE CUP / FERRARI CHALLENGE / RS01…) et PROTOS
40 autos maxi | 4x45 min
RACING CARS (PORSCHE CUP / FERRARI CHALLENGE / RS01…) et PROTOTYPES
40 CARS MAX | 4x45 min

TARIFS : 1 JOUR = 980 € | 2 JOURS = 1860 €

Inscription au groupe GT + instructeur dédié sur les 5 sessions de roulage de la journée (théorie et pratique) 
pour découvrir le pilotage en toute sécurité avec un professionnel diplômé BPJEPS.
Registration for the GT group + dedicated instructor for the 5 driving sessions of the day (theory and 
practice) to discover driving in complete safety with a BPJEPS qualified professional.

TARIFS : 1 JOUR = 1080 € | 2 JOURS = 2060 €

Inscription au groupe PRO RACE + instructeur dédié sur les 5 sessions de roulage de la journée (théorie et 
pratique) pour perfectionner votre pilotage avec un professionnel diplômé BPJEPS. 
Registration for the PRO RACE group + dedicated instructor for the 5 driving sessions of the day (theory and 
practice) to perfect your driving with a BPJEPS qualified professional.

TARIFS : 1 JOUR = 1380 € | 2 JOURS = 2660 €

Roulage dans les 2 groupes PRO RACE & GT afin de bénéficier de 5H00 de roulage par jour. Dans ce cas, le 
groupe le plus cher est facturé à 100 % et le 2nd groupe à -50 %. Valable pour 1 seule auto.
Driving in the 2 PRO RACE & GT groups in order to benefit from 5 hours of driving per day. In this case, the 
most expensive group is billed at 100% and the 2nd group at -50%. Valid for 1 car only.

TARIFS : 1 JOUR = 1220 € | 2 JOURS = 2340 €

Roulage dans les 2 groupes RACING & PRO RACE afin de bénéficier de 5H30 de roulage par jour. Dans ce cas, 
le groupe le plus cher est facturé à 100 % et le 2nd groupe à -50 %. Valable pour 1 seule auto.
Driving in the 2 RACING & PRO RACE groups in order to benefit from 5 hours and 30 minutes of driving per 
day. In this case, the most expensive group is billed at 100% and the 2nd group at -50%. Valid for 1 car only.

TARIFS : 1 JOUR = 1420 € | 2 JOURS = 2840 €

POUR TOUTE AUTO INSCRITE A PARTIR DE J-10, UNE MAJORATION DE 100 € SERA APPLIQUÉE A 
L'INSCRIPTION
FOR ANY CAR REGISTERED FROM D-10, 100 € MORE WILL BE APPLIED TO REGISTRATION

• RACING 
+ PRO RACE 
(roulage dans 2 groupes)

2660 x …..
Au lieu de 2760 €

2060 x …..
Au lieu de 2160 €

2340 x …..
Au lieu de 2440 €

980 x ….. 980 x …..

1080 x ….. 1080 x …..

1380 x ….. 1380 x …..

1860 x …..
Au lieu de 1960 €

1660 x …..
Au lieu de 1760 €

1260 x …..
Au lieu de 1360 €

• GT

• PRO RACE

• MAJORATION 
INSCRIPTION TARDIVE 

• RACING

• DÉCOUVERTE  
(découverte du pilotage en circuit) 

• EXPÉRIENCE 
(perfectionnement du pilotage)

• PRO RACE 
+ GT 
(roulage dans 2 groupes)

1220 x ….. 1220 x …..

1420 x ….. 1420 x …..

2740 x …..
Au lieu de 2840 €

100 x …..

SAMEDI DIMANCHE 

680 x ….. 680 x …..

880 x ….. 880 x …..

INSCRIPTION DE LA VOITURE / CAR'S REGISTRATION
CHOIX DU GROUPE DE ROULAGE 
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Entrée, open bar et déjeuner au Panoramic Restaurant (12 ans et +)
Entry, open bar & lunch

COMMANDES DE FULL PASS A PARTIR DE J-10 

Entrée, open bar et déjeuner au Panoramic Restaurant (3 - 12 ans)
Entry, open bar & lunch

COMMANDES DE FULL PASS KID A PARTIR DE J-10

Entrée et open bar (3 ans et +)
Entry & open bar

Entrée, open bar, déjeuner, visite du Circuit, tour de VS /entry, open bar, lunch, visit of the circuit , safety 
lane tous

Entrée, open bar, déjeuner, visite du Circuit, tour de VS, baptême 2 tours (passager) à haute vitesse avec 
un pilote professionnel /entry, open bar, lunch, visit of the circuit, safety lane tour, 2 high speed laps 
(passenger) with a professional pilot

RACETRACK DAYS 2021
SAISON #12

Nos trackdays sont des journées privées. Tout participant (pilote, pilotes adiotionnels, accompagnants, passagers, staff, mécanicien, team manager...), devra être muni d'un 
pass (0 - 3 ANS gratuit)... Veuillez faire votre choix parmi les pass formules proposées ci-dessous : full pass avec déjeuner, access pass sans déjeuner, packs Inside Motorsport 
(idéal pour vos invités) 
Our Trackdays are private events. Therefore every participant (visitor, passengers, aditionnal drivers, staff, mechanics, team manager...) must bear a pass (0 - 3 YEARS free)...

SAMEDI DIMANCHE 

80 x …..

10 x ….. 10 x …..

80 x …..

40 x ….. 40 x …..

5 x ….. 5 x …..

SAMEDI DIMANCHE 

180 x ….. 180 x …..

150 x ….. 150 x …..

TOTAL DES PRESTATIONS A RÉGLER TOTAL TO PAY
L'inscription ne sera prise en compte qu'à la réception de l'intégralité du règlement 
Registration will only be taken into account upon full payment

370 x ….. 370 x …..

1480 x ….. 1480 x …..

…..........................................

1 SESSION DE 30 MINUTES AVEC UN INSTRUCTEUR | DISPONIBLE SUR LES SESSIONS GT & PRO RACE /1 
session of 30 minutes with an instructor| GT & PRO RACE GROUPS ONLY 

2 SESSIONS DE 30 MINUTES AVEC UN INSTRUCTEUR | DISPONIBLE SUR LES SESSIONS GT & PRO RACE / 2 
sessions of 30 minutes with an instructor | GT & PRO RACE GROUPS ONLY 

1 SESSION DE 45 MINUTES AVEC UN INSTRUCTEUR | DISPONIBLE SUR LES SESSIONS RACING
1 session of 45 minutes with an instructor | RACING GROUP ONLY 

1 emplacement pour une auto dans un box, les 3 autres places seront louées par des particuliers ou 
teams de la journée + accés à la salle de télémétrie à partager avec les autres équipes
1 space for a car in a box, to sharing for the day + telemetry room to share

Box entier (4 places) + salle de télémétrie à votre disposition pour la journée 
full box (4 spaces) + telemetry room at your disposal for the day

• 1 x 45 MINUTES

• PLACE DE BOXE

• FULL BOXE

• 1 x 30 MINUTES

Si vous souhaitez amener votre propre structure (barnum, auvent...), merci de nous communiquer ses dimensions afin de prévoir votre emplacement sur le paddock ! 
If you wish to bring your own structure (barnum, awning ...), please communicate its dimensions in order to plan your location in the paddock!

BOXES

30 x …..

180 x …..
(150 € HT)

180 x …..
(150 € HT)

300 x …..
(250 € HT)

300 x …..
(250 € HT)

540 x …..
(450 € HT)

540 x …..
(450 € HT)

30 x …..

100 x ….. 100 x …..

SESSIONS INSTRUCTEUR A L'UNITÉ
Pensez à réserver vos sessions lors de l'inscription, les disponibilités le jour de l'événement seront très limitées... L'instructeur montera en place de droite de votre auto. Si 
vous souhaitez un horaire particulier, pensez à nous le préciser, nous ferons notre possible pour vous satisfaire. 
Please book your sessions in advance, availability on the day of the event will be very limited ... The instructor will get into the right seat of your car. If you need an english 
speaker coach, please let us know !!
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• SENSATION 

• MAÎTRISE

SAMEDI DIMANCHE 

Entrée, open bar, déjeuner, visite du Circuit, tour de VS, baptême 2 tours (passager) à haute vitesse avec 
un pilote professionnel, 3 tours de piste au volant (franchise demandée) /entry, open bar, lunch, visit of 
the circuit, safety lane tour, 2 high speed laps (passenger) with a professional pilot ,  3 laps behind the 
wheel (deductible required)

• PASSION 

PASS & PACKS INSIDE MOTORSPORT

PA
SS

 

• FULL PASS 

MAJORATION 

• FULL PASS 
KID

RÉSERVATION DES OPTIONS 
PASS, SESSIONS INSTRUCTEUR, BOXES…

MAJORATION

• ACCESS PASS

• 2 x 30 MINUTES
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FULL PASS

Merci d'indiquer sur cette page, les noms des pass réservés sur la page précédente pour chaque journée ! 
Please indicate the names of your passes for both days !

NOMS DES PASS RÉSERVÉS
RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES !

RACETRACK DAYS 2021
SAISON #12

FULL PASS

ACCESS PASS

FULL PASS KID

PASS OBLIGATOIRE POUR TOUS !!!
GRATUIT 0 - 3 ANS

ENTRÉE, OPEN BAR ET DÉJEUNER AU PANORAMIC RESTAURANT (+ 12 ANS)

ENTRÉE, OPEN BAR (+ 3 ANS) --> PAS DE DÉJEUNER !

ENTRÉE, OPEN BAR ET DÉJEUNER AU PANORAMIC RESTAURANT (3 - 12 ANS)

SAMEDI DIMANCHE
NOM / PRÉNOM

ACCESS 
PASS

FULL PASS 
KID

FULL PASS
ACCESS 

PASS
FULL PASS 

KID

4 RACETRACK DAYS | 3 4 AVRIL 2021 | CPR



CP
ZIP CODE
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* Pour les virements, merci d'indiquer le nom d'inscription + date de l'événement 
/for bank transfer, please indicate the name of the registration + date of the event
** Clic & pay : système sécurisé de paiement à distance en ligne en CB & AMERICAN EXPRESS. Nous vous envoyons un lien de paiement (disponible 48H) par mail /secure 
online payment system by credit card and AMERICAN EXPRESS. We send you an internet payment link (available 48h) by email.

Si vous souhaitez une facture, merci de nous indiquer ci-dessous vos coordonnées. Les factures sont envoyées après l'événement, si vous désirez la recevoir en amont merci de 
nous le préciser. /If you would like an invoice, please provide your contact details below. Invoices are sent after the event, if you wish to receive it in advance please let us 
know. 

DEMANDE DE FACTURE

NOM | SOCIÉTÉ
NAME | SOCIETY …......................................................................................................................................................................................................................................................................

□ CHEQUE 
     CHECK

ORDRE : CHALLENGES & EVENTS ORGANISATION
ADRESSE D'ENVOI : RACETRACK DAYS 
                                       BP 70091
                                       06251 MOUGINS CEDEX

BANQUE : SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT CANNES FOCH
IBAN : FR76 3007 7041 9527 5197 0020 137
BIC / SWIFT : SMCTFR2A

□ CLIC & PAY** 
(paiement en ligne sécurisé 
par carte bancaire)

Recevoir un lien de paiement sécurisé par mail 
Send me the link of the payment by mail

MAIL : ….............................................................................................................................................................................................

□ VIREMENT*
     TRANSFER

MODES DE PAIEMENTS 

INTITULÉE FACTURE 
INVOICE TITLE

….......................................................................

SIGNATURE :

SIGNATURE

□ "Je déclare avoir pris connaissance des informations générales relatives à l'organisation de cette journée Racetrack Days par Challenges & Events Organisation (annexe en 
page 7) ainsi que les tarifs des groupes de roulage et le programme des deux journées. Je certifie notamment être en possession d'un permis de conduire en cours de validité et 
d'une assurance Responsabilité Civile conforme aux demandes du Circuit et de l'organisateur. Je signerai également une reconnaissance de responsabilité sur document séparé 
au plus tard le jour de la manifestation . Par ailleurs, j'autorise la réalisation d'images (photos ou films réalisés par l'organisateur ou ses partenaires sur la journée) de moi-
même, de mon véhicule, et de mes invités et leur diffusion sur tout support (papier, internet, mails)" 
REGIME ALIMENTAIRE PARTICULIER : si vous souhaitez un repas particulier (vegan, végétarien, sans gluten...) ou si vous avez des allergies alimentaires, veuillez vous 
rapprocher du personnel du restaurant Panoramic dès le début de la journée afin de les en informer : ils pourront vous prévoir un repas spécial. 

□ "I declare I agree with the general informations about the organization of this Racetrack Day by Challenges & Events Organisation (joined appendix page 7) and prices and 
the schedules. I certify to be in ownership of a valid driving licence and a Civil Liablity insurance in compliance with the requests of the circuit and the organizer. I shall also 
sign a liability release on separate document on the day of the event. Besides, I autorize the realization of images (photos or movies realized by the organizer of the day or its 
partners) of myself, my car and my guests and their distribution on any support (paper, internet and e-mail)."
SPECIAL FOOD REGIME : if you want a special meal (vegan, vegetarian, gluten-free...) or if you have food allergies, please contact the staff at the Panoramic restaurant at the 
beginning of the day to inform them : they can arrange a special meal for you.

…......................................................................................................................................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE FACTURATION
ADRESS
VILLE
CITY
PAYS
COUNTRY
MAIL D'ENVOI FACTURE
MAIL
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•  SINGLE (1 personne) : 135 € 
1 grand lit + petit déjeuner 1 king 
size bed + 1 breakfast

NOM 1 /NAME 1 NOM 2 /NAME 2
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….......................................................................... ….......................................................................... ….......... … … … … … … … … …

….......................................................................... ….......................................................................... ….......... … … … … … … … … …

….......................................................................... ….......................................................................... ….......... … … … … … … … … …

….......................................................................... ….......................................................................... ….......... … … … … … … … … …

….......................................................................... ….......................................................................... ….......... … … … … … … … … …

….......................................................................... ….......................................................................... ….......... … … … … … … … … …

FAIT A 
Made 

DATE 

81 CHEMIN DE LA CHAPELLE
83330 LE CASTELLET

06 37 70 35 40
hotelcastelstanne@orange.fr

RACETRACK DAYS 2021
SAISON #12

Les 2 hôtels proposés ci-dessous sont proches du Circuit. Nous vous laissons gérer vos réservations pour ceux-ci !
There are 2 others hotels next the Circuit. You have to make your booking yourself for these !

HÔTEL DU CASTELLET *****  HÔTEL | SPA | RESTAURANT

3001 ROUTE DES HAUTS DU CAMP 
83330 LE CASTELLET

04 97 98 37 77
welcome@hotelducastellet.com 

www.hotelducastellet.net

TYPE DE CARTE
Type of card
N° DE CARTE
Card number
VALIDITÉ
Validity
CRYPTOGRAMME
Secret code

…...........................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

COORDONNÉES BANCAIRES /BANK INFORMATIONS

En garantie, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer vos coordonnées bancaires (un prélévement 
sera effectué par l'hôtel, uniquement en cas d'annulation de votre part au-delà des 48H). 
Je soussigné(e) …..............................................................................................................................
(nom du titulaire de la CB) autorise Challenges & Events Organisation) à communiquer mes coordonnées bancaires au 
Grand Prix Hôtel.

Thanks to provide your credit card number as a guarantee (a sample will be taken by the hotel only in case of cancellation 48H).
I undersigned ...................................................................................................................................
(name of the holder of the credit card) autorized Challenges & Events Organisation to communicate my bank informations.

SIGNATURE
….........................................................................

….........................................................................

TOTAL A RÉGLER A L'HÔTEL /TOTAL TO PAY ….......................

CHAMBRE 2 /ROOM 2

CHAMBRE 3 /ROOM 3

NB : Pas de chambres triples. Lit bébé ou lit d'appoint (25 € en sus) possible sur demande sous réserve de disponibilité !

TOTAL

DIMANCHE
SUNDAY

VENDREDI 
FRIDAY

Si vous le souhaitez, nous pouvons gérer vos réservations ! Vous beneficierez ainsi de nos taris préférentiels, et aurez la possibilité d'annuler vos réservations de chambres 
jusqu'à 48H avant votre venue (au-delà des 48H, des frais seront appliqués par l'hôtel. 
Le réglement de vos chambres s'effectuera directement sur place à l'hôtel, ne nous payez pas !

We can manage your reservations ! You will benefit from our preferential rates, and have the possibility to cancel your room reservations up to 48h before your arrival 
(beyond the fees will be applied by the hotel). 
You will do the payment for your rooms directly at the hotel upon arrival. Don't pay us !

TARIFS /PRICING  2021 : • TWIN (2 personnes) : 150 €
2 lits 1 place séparés + 2 petits déjeuners
2 single beds + 2 breakfasts

• DOUBLE (2 personnes) : 150 €
1 grand lit + 2 petits déjeuners 
1 king size bed + 2 breakfasts

CHAMBRE 1 /ROOM 1

CHAMBRE 4 /ROOM 4

CHAMBRE 5 /ROOM 5

CHAMBRE 6 /ROOM 6

OCCUPANTS CHAMBRE

CHAMBRE

RÉSERVATIONS D'HÔTEL /HOTEL BOOKING
GRAND-PRIX HÔTEL ***

SAMEDI
SATURDAY

ADRESSE DE L'HÔTEL /HOTEL ADRESS

→ 3100 ROUTE DES HAUTS DU CAMP 
83330 LE CASTELLET

→ 04 94 88 80 80
→  reservation@grandprixhotel.fr
→ www.grandprixhotel.fr

□ J'ai lu et j'accepte les conditions d'annulation et de 
réservation 
I read and I accept conditions of cancellation and 
reservation

www.hotelcastelsainteanne.com

AUTRES HÔTELS PROCHE DU CIRCUIT /OTHERS HOTELS NEXT TO THE CIRCUIT
HÔTEL DU CASTELLET ***** & LE CASTEL SAINT ANNE ***

CASTEL SAINT ANNE *** HÔTEL | RESTAURANT
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ANNEXE 2021

# PERMIS DE CONDUIRE :  
Les pilotes doivent être titulaires d’un permis B (ou équivalent international) en cours de validité le jour de la manifestation. 
# BRIEFING SECURITE :  
Tout pilote prenant le volant durant la journée devra obligatoirement assister au briefing sécurité avec le Directeur de Piste. Notre priorité restant votre sécurité, un rappel des règles de 
conduite en circuit et de l’attitude à observer en toute circonstance sera effectué.  
# RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE :  
Chaque pilote devra signer une « reconnaissance de responsabilité » rédigée par le Circuit Paul Ricard avant d’entrer en piste. 
# ASSURANCE R.C. :  
Notre prestation comprend une assurance RC pour ce roulage, c'est une obligation légale pour tout roulage circuit en France.
Pour en bénéficier, il convient de bien indiquer l’immatriculation pour les voitures concernées, ou le numéro de châssis pour les voitures de compétition non-immatriculées. 
Pour toute question relative à notre assurance, nous vous invitons à contacter notre partenaire assureur : Allianz MoÏola | 01210 FERNEY-VOLTAIRE | Tél : 04.50.40.52.31 |Mail : 
ferney.jardins@allianz.fr         
# ASSURANCES DOMMAGES :  
Pour savoir si vous êtes couverts par votre contrat d’assurance en cas d’accrochage, il convient de vérifier auprès de votre assureur ou consulter votre contrat. Attention, expliquez bien que 
vous effectuez une journée de « roulage libre », pas de compétition (pas de chrono) !  
# DEGÂTS PROVOQUES PAR UNE SORTIE DE PISTE :  
Les dégâts (rails, tecpro…) provoqués au circuit par une sortie de piste sont à la charge du pilote/propriétaire. 
# ALCOOL, STUPEFIANTS : 
En venant rouler en Circuit, vous vous engagez à ne pas avoir consommé d’alcool ou de drogue dans les 24 heures qui précèdent le roulage. 
# CARBURANT & PNEUS :  
Une pompe à carbura nt SP98 et une station de contrôle de pressions de pneus sont disponibles dans l’enceinte du Circuit.  Aussi, notre partenaire pneumatique PIRELLI sera présent sur le 
PADDOCK.
# PANNE MECANIQUE / ASSISTANCE TECHNIQUE :  
Un partenaire technique sera présent pour vos besoins de petite mécanique : purge de freins, changement de pneus, changement de plaquettes (prestation payante)… 
Si vous rencontrez un petit problème pendant la journée,notre équipe d’assistance technique fera  tout son possible pour vous permettre de repartir. En revanche, aucun dédommagement ne 
peut être envisagé. Nous ne pouvons être tenus responsables des pannes mécaniques qui surviennent sur votre voiture. 
# METEO :  
Quelle que soit la météo (pluie…) les journées sont maintenues. La Direction piste peut prendre la décision d’interrompre un roulage si les conditions de sécurité (piste  inondée, brouillard…) 
ne sont pas respectées ; malgré une piste très bien drainée… 
La météo est très changeante au Circuit Paul-Ricard, et de gros nuages chargés de pluie peuvent disparaître rapidement grâce au vent. Nous nous efforçons toujours de minimiser l’impact 
des intempéries lors des roulages. En revanche, aucun dédommagement ne peut être envisagé. 
# CHIENS, ANIMAUX DOMESTIQUES :
Nos amis les bêtes, bien que nous les adorions, ne sont pas autorisés sur cet événement. Ils sont interdits sur le PADDOCK pour des questions évidentes de sécurité, mais également dans les 
bâtiments et les hôtels du Circuit. 
# EQUIPE RACETRACK DAYS :  
Dans le paddock, nos équipes seront à tout moment à votre disposition pour vous apporter toute l’aide nécessaire au déroulement d’une journée agréable. 
# DROIT A L’IMAGE :  
En vous inscrivant, vous acceptez de fait la publication d’images 
(photos, films…) vous concernant, vous-même , votre auto, vos invités (qui doivent en être informés) . Vous vous engagez notamment à ne pas demander de contrepartie financière à 
l’organisateur ou ses partenaires pour leur diffusion sur quelque support que ce soit ( web, 
papier…) .Vous disposez toutefois selon la loi d’un droit de retrait de ces images sur simple demande de votre part . Vous pouvez aussi nous signaler avant le roulage votre souhait de ne pas 
paraître sur nos images.  
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# EQUIPEMENT DE LA VOITURE :  
Le crochet de remorquage est obligatoire ! Pour les véhicules équipés d’un crochet  de remorquage amovible, celui-ci devra être installé avant l’entrée en piste . 
Dans tous les cas, nous vous invitons, avant cette journée, à faire vérifier sur votre voiture : 
- 	L’état des pneus…
- 	L’état des freins ( liquide hautes températures, plaquettes, …)
- 	La géométrie des trains…
Ceci constitue un minimum … Nous vous recommandons de vous adresser à votre concession ou spécialiste habituel pour lui demander une vérification de votre véhicule !!!
Nous vous suggérons aussi de vous munir d’un jeu de plaquettes de freins (et des témoins d’usure de rechange) que notre assistance technique pourra vous remplacer si nécessaire. Il n’y a 
rien de plus frustrant que de devoir interrompre prématurément sa journée à cause d’un problème mécanique simple à résoudre !Pour votre sécurité et celle des autres participants, vous 
devez venir avec une voiture contrôlée et en parfait état de fonctionnement !!! 
# EQUIPEMENT OBLIGATOIRE DU PILOTE ET DES PASSAGERS :
- Pour les voitures de série, le port du casque est obligatoire en piste. Il est possible de louer ou d'acheter des casques sur place.
- Pour les voitures de compétition (monoplaces, protos, berlines...), les pilotes et passagers doivent impérativement porter des tenues adaptées (casque, combinaison, chaussures, hans... 
homologués+ sous-combinaisons ignifugées fortement recommandées)
La présence d'un passager (maximum) à la fois est possible. Les passagers devront être équipés comme le pilote.
Pour des raisons de sécurité, les passagers de -16 ans ne sont pas autorisés au Circuit Paul Ricard.

#  ANNULATION / RAJOUT DE FULL PASS (AVEC DEJEUNER) : 
Nous commandons les full pass 10 jours avant l'événement, après cela ils sont majorés de 10 €. Nous repassons une commande définitive à J-5. Après cette commande définitive, aucun 
rajout ou annulation de full pass ne sera possible. Nous vous remercions de votre compréhension...
# EN CAS D’ANNULATION DE VOTRE FAIT :
• A partir de J-45 et jusqu'à J-30, remboursement des sommes versées à hauteur de 50 % pour l’inscription et l’intégralité des options (moniteurs, hôtels, box… ) 
• Après J-30, paiement des prestations réservées intégralement dû. Dans tous les cas, nous vous proposerons un report sur une autre opération organisée par Challenges & Events 
Organisation.
• Jusqu’à J-30, nous acceptons également le remplacement par un autre pilote / véhicule sous réserve d’acceptation du dossier (type de véhicule ).
#  EN CAS D’ANNULATION DU FAIT DU CIRCUIT : 
Du fait de l’indisponibilité de la piste (cas de force majeure), nous vous proposerons un report sur une autre date.
# EN CAS D’ANNULATION DE CHALLENGES & EVENTS ORGANISATION :  
Nous vous proposerons un report sur une autre date ou un remboursement intégral des sommes versées
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5H30 / JOUR

3H00 SAM
2H30 DIM

2H30 

2H30

RACETRACK DAYS 2021
SAISON #12

TARIFS 2021

PRO RACE 
+ GT 

RACING 
+ PRO RACE

ROULAGE DANS 2 GROUPES LE MÊME JOUR SUR LA MÊME AUTO : LE GROUPE LE MOINS CHER DES DEUX EST FACTURÉ A -50 % DANS CE CAS

SAUF PROTOTYPES ET VEHICULES EN SLICKS

(SAUF PROTOTYPES) / SUR DEMANDE

1220 €
(880 + 340)

1420 €
(980 + 440)

100 €

100 €

2 440 €

2 840 €

2 340 €

2 740 €

5H00 /JOUR

TEMPS DE 
ROULAGE 

2H30 

2H30 

2H30 

3H00

3H00

2H30

2H30

2H30

1 JOUR 

680 €

680 €

880 €

980 €

1 080 €

1 080 €

1 380 €

_

100 €

100 €

100 €

SAVE 
100 €

1 360 €

1 360 €

1 760 €

1 960 €

2 160 €

2 160 €

2 760 €

1 560 €

1 860 €

1 730 €

2 260 €

MAJ
J-10

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

2 060 €

2 660 €

1 460 €

1 760 €

1 630 €

2 160 €

_

_

_

2 JOURS 

1 260 €

1 260 €

1 660 €

1 860 €

2 060 €

30 €

Pour rappel, la piste du Circuit Paul Ricard (1CV2 - 5.8 Km) est homologuées pour + 70 autos en course. En Trackdays, nous limitons volontairement à 40 / 50 autos selon groupe pour de 
meilleures conditions de roulage pour vous ! 

# REMARQUES :
* Plus que la puissance minimum,  c’est le rapport poids/puissance qui sera pris en compte. Un rapport  poids/puissance inférieur à 5 sera la norme pour rouler dans le groupe 
- Les SUV ne sont pas acceptés. Voitures de plus de 1800 Kg sur demande. Autos de +2000 Kg interdites.
• En GT, Lotus, Caterham & ultra lights (XBOW, ARIEL, -800 Kg…) acceptées selon modèle après probation du pilote par un instructeur BPJEPS
• Pneus slicks tolérés en GT et en PRO RACE (sur demande), obligatoires en RACING (sauf Lamera)
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DÉTAIL DES GROUPES

GT DE SERIE +300 CV

GT DE SERIE +300 CV (MIX GT ET PRO RACE)

GT DE SERIE +400 CV & PILOTE EXPERIMENTE

VEHICULES DE COMPETITION HOMOLOGUÉS EN SLICKS & PROTOS

MONOPLACES / F4 SUR DEMANDE

ROULAGE GT AVEC COACH DEDIE A LA JOURNEE

GT | PRO RACE

GT | PRO RACE 

RACING 

-

-

-

GRATUIT POUR LES 0-3 ANS 

REMARQUES
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GROUPE 

GT 

GT/PRO RACE

PRO RACE 

RACING 

FORMULAS

DECOUVERTE GT 

EXPERIENCE PRO 
RACE

PRO RACE SAM
GT DIM

RACING SAM
PRO RACE DIM

DECOUVERTE SAM
GT DIM

EXPERIENCE SAM
PRO RACE DIM

PA
SS

FULL PASS 

FULL PASS KID 

ACCESS PASS

OPTIONS DESCRIPTION 

ENTREE / OPEN BAR / DEJEUNER (+12 ANS)

ENTREE / OPEN BAR / DEJEUNER (3-12 ANS)

ENTREE / OPEN BAR SANS DEJEUNER (+3ANS)

MAJ
J-10

10 €

5 €

-

TARIF /JOUR

80 €

40 €

150 € HT - tarif pass normal pour 
les -12ans (35 €) 

250 € HT - à partir de 16 ans 

450 € HT - à partir de 18 ans 
(permis obligatoire)

BOX PARTAGÉ | AVEC ACCÈS 
SALLE DE TÉLÉMÉTRIE PARTAGÉ

BOX DÉDIÉ | AVEC SALLE DE 
TÉLÉMÉTRIE DÉDIÉE

10 €

10 €

10 €

-

-FULL BOX 

SESSION INSTRUCTEUR 1H

100 €SESSION INSTRUCTEUR 30 MIN 

TARIF /NUIT 

135 €

150 €

BO
X BOX 

PA
CK

S 
IN

SI
DE PASSION 

SENSATION 

MAÎTRISE 540 €
VISITE / TOUR DE VS / BAPTEME (2 TOURS) / 
3 TOURS DE PISTE AU VOLANT 

300 €VISITE / TOUR DE VS / BAPTEME (2 TOURS)

VISITE / TOUR DE VS 180 €

370 €

1 480 €1 BOXE 4 PLACES ENTIER 

1 PLACE DANS UN BOX 4 PLACES (1 AUTO)

REMARQUES 

ANNULATION SANS FRAIS 
JUSQU’À 48H AVANT 
L'ARRIVEE

PAS DE CHAMBRE TRIPLE

DESCRIPTION 

1 GRAND LIT / 1 PETIT-DEJEUNER

150 €

25 €

CO
AC

H 

COACH 1x30

COACH 2x30

COACH 1x45

2 LITS SEPARES / 2 PETITS-DEJEUNERS 

1 GRAND LIT / 2 PETITS-DEJEUNERS

SUR DEMANDEG
RA

N
D 

PR
IX

 H
Ô

TE
L CHAMBRE 

SINGLE 

TWIN 

DOUBLE

LIT D'APPOINT 

150 €SESSION INSTRUCTEUR 45 MIN 

180 €

RESERVATIO
N

 PAR RTD
 

ROULAGE PRO RACE AVEC COACH DEDIE A LA JOURNEE

(quand il n'y a pas de PRO RACE le DIMANCHE)

(quand il n'y a pas de RACING le DIMANCHE) 

SAMEDI EN DÉCOUVERTE / DIMANCHE EN GT 

SAMEDI EN EXPERIENCE / DIMANCHE EN PRO RACE

8 RACETRACK DAYS | 3 4 AVRIL 2021 | CPR



# SAMEDI 3 AVRIL 2021
 CIRCUIT PAUL RICARD 5.8 KM | TRACÉ 1CV2

RACETRACK DAYS | SAISON #12
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Ces horaires, sont susceptible de subir des changements !



# DIMANCHE 4 AVRIL 2021
 CIRCUIT PAUL RICARD 5.8 KM | TRACÉ 1CV2
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Ces horaires, sont susceptible de subir des changements !
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