CIRCUIT DE CROIX-EN-TERNOIS - UN MOMENT INOUBLIABLE

STAGE DE PILOTAGE MONOPLACE
Club VIP - Tarifs 2022

INTRODUCTION
L’équipe du Circuit de Croix-en-Ternois met à disposition un stage de pilotage en
monoplace, pour répondre à tous les souhaits et à toutes les espérances. La
vitesse, le luxe et l’adrénaline sont les sensations ressenties lors du pilotage sur
circuit.
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Que ce soit pour améliorer votre pilotage ou tout simplement découvrir les sensations
o erte par une monoplace, notre stage de pilotage sur F4 est fait pour vous.

LE PLANNING DU STAGE

LA MONOPLACE F4

Un accueil personnalisé au Club House du Circuit.
Un brie ng présentant le véhicule, du circuit, du programme de la
journée, de l’équipe encadrante, les règles de pilotage ainsi que les
règles de sécurité.

Motorisation : 4 cylindres

Une découverte du circuit en voiture de tourisme.

Puissance : 160ch Din

6 sessions de 5 tours avec un débrie ng personnalisé après
chaque session, réparties sur la journée.

Poids : 570 Kg

Boite de vitesse : Séquentielle 6 rapports, avec 1 marche
arrière et palettes au volant.

Vitesse max : 220 Km/h
0 à 100 Km/h : 5,1 s

UN ENCADREMENT PROFESSIONNEL

Sécurité : Standard FIA (structures d’absorption de chocs
avant et arrière, panneaux latéraux anti-intrusion, arceaux de
sécurité, siège extractible, câbles de retenue des roues,
extincteur embarqué, colonne de direction rétractable)

Nos stages sont accessibles à tous. Une équipe de
professionnels, tous diplômés d’État, vous suivront tout au
long de votre progression et s’adapteront à votre niveau a n
de vous apprendre toutes les bases du pilotage.
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TARIFS & CONDITIONS
Vivez une journée unique lors d’une découverte de la compétition automobile.
Devenez pilote de Formule 1, grâce aux monoplaces du Circuit de Croix-enTernois.
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Pour les pilotes avec plus d’expérience vous pourrez perfectionner votre pilotage
avec nos moniteurs qui sauront vous guider pour gagner en e cacité.

LA PRESTATION
L’Accueil personnalisé au Club House du Circuit.
1 Brie ng complet autour de l’organisation de la journée.
Des Débrie ngs personnalisés après chaque série.

LE TARIF

L’Encadrement, 1 mécanicien (360€ t.t.c. la journée).
L’Accès à la piste (140€ t.t.c. lors de nos journées Club VIP).

1.220€

Le prix du stage est de
ttc / personne,
avec l’option ingénieur data le prix est de 1.820€ ttc / personne.

Le Roulage sur piste à 12€ t.t.c./km.
Lecture détaillée des Datas avec un ingénieur possible en option (600€ t.t.c.)

Pour 6 sessions de 5 tours de 2km, soit 60km à 12€ ttc du km.

CONDITION PARTICULIÈRES

En cas de dommage sur le véhicule, une assurance est incluse
(avec une franchise de 3.000€).

Prévoir chaussures plates, nes et une tenue décontractée
Ne présentez aucune contre-indication médicale à la pratique du
sport automobile
Être titulaire du Permis B
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Circuit de Croix-en-Ternois
Route nationale 39 - 62130 Croix-en-Ternois
Tél : 03.21.03.30.13 / Mail : contact@circuitdecroix.com

Circuit Croix En Ternois

Circuit Croix En Ternois

WWW

www.circuitdecroix.com

