Journées d’essais OPEN VIP Auto // Circuit de Croix en Ternois
Conditions de roulage :
Journée de roulage ouvertes aux véhicules type :
 GT / Supercar / VHC / Compétition (30 places max/jour)
Horaires d’ouverture de la piste : 9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
Tarification : 120 € TTC / véhicule / pilote (assurance non incluse)
60 € TTC / pilote supplémentaire
SUR RESERVATION : Coaching individuel avec un moniteur diplômé BPJEPS :
Demi-journée => 300 € TTC
Journée => 600 € TTC
Vous possédez une voiture sportive et souhaitez découvrir les bases de pilotage sur circuit lors
de journées encadrées par des professionnels, inscrivez-vous sur les journées Open VIP.
 Nous proposons un encadrement personnalisé et sécurisé afin de parfaire votre conduite
dans des conditions optimisées (10 / 12 véhicules max en piste).
 Accès à la piste permanent : des groupes de roulage pourront être mis en place suivant la
typologie des véhicules et du nombre d’inscrits.
 Le jour J : présentez votre permis de conduire + votre assurance RC piste
Restauration possible sur place.
A SAVOIR
Toute annulation effectuée à moins de 7 jours de la journée de roulage ne sera pas
remboursée. Les incidents pouvant survenir au cours de la journée ou les conditions
météorologiques défavorables, ne peuvent être une cause de remboursement.
Le circuit de Croix en Ternois se réserve le droit d’annuler la journée en cas de force
majeure et ne pourra être tenu responsable des aléas et des faits de piste.
Rouler sur circuit reste un acte à risque - il est impératif de respecter les règles de
sécurité développées durant le briefing OBLIGATOIRE. Sans cela, l’équipe encadrante se
réserve le droit d’exclure le pilote.

Conseil & Recommandations
Les Sports mécaniques nécessitent de l’anticipation, de la préparation et quelques
vérifications nécessaires tant pour le pilote que pour le véhicule que vous utiliserez.
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils afin de bénéficier d’une séance optimisée et
sereine au sein de nos infrastructures.
Cette liste non exhaustive ne remplace en aucun cas les consignes de l’équipe encadrante :
Avant votre venue :
Pensez à vérifier l’état de votre véhicule et notamment les points suivants :
 Niveau de carburant (3/4 minimum selon la durée de la séance)
 Etat et usure des pneumatiques (réflexion autour des conditions climatiques)
 Niveau, pression et état de l’huile moteur
 Etat des plaquettes de freins (prévoir du liquide haute température)
 Serrage des écrous de roues
 Eventuellement jantes + pneus dédiés à la pratique sur circuit
 Rangement des objets présents dans votre voiture (téléphone, bouteilles…)
Equipement :
 Permis de conduire + assurance RC
 Casque obligatoire
 Combinaison + gants recommandés (à défaut tenue légère et chaussures souples)
 Extincteur dans l’habitacle conseillé
 Manomètre afin de suivre la pression des pneus
Pensez à vous hydrater !
Lors de votre départ :
 Anticipez votre niveau de carburant pour le retour
 Vérifiez l’état général de votre auto avec l’équipe encadrante
En cas de doute, nous avons des solutions de gardiennage – renseignements à l’accueil
 Respectez le code la route
Retrouvez toutes les informations sur notre site : www.circuitdecroix.com

Pour toute inscription, merci de remplir le formulaire ci-dessous et de nous le retourner
accompagné du paiement, vous pouvez également vous inscrire via notre site :
circuitdecroix.com (rubrique Essais Libre Auto => Open VIP)

Formulaire d’inscription Open VIP
DATE CHOISIE :
INSCRIPTION PILOTE >> TARIF : 120 € ttc
Nom / prénom du pilote : .........................................................................
Adresse : .............................................................................................
....................................................... Pays : .........................................
Tel .................................................. Mail ...........................................
INSCRIPTION PILOTE SUPPLEMENTAIRE >> TARIF : 60 € ttc
Nom / prénom du pilote : .........................................................................
Tel .................................................. Mail ...........................................
COACHING PERSONNALISE
Demi-journée 300 € TTC

Journée 600 € TTC

VOTRE VEHICULE
Marque, type et modèle : .........................................................................
Immatriculation .................................... Année : .......................................
Groupe :

GT / Supercar

VHC

Compétition

Remarques : ..........................................................................................
Somme à payer : .................................. €uros
Chèque

Virement (IBAN : FR76 1670 6000 7016 4609 7660 283 / BIC : AGRIFRPP867)

Date & Signature :

