J OURNÉE DE ROULAGE À CROIX EN TERNOIS
Madame, Monsieur, ami pilote,
Pour la 7 ème année, LVM Motos organise pour votre plus grand plaisir une journée piste sur le circuit de :

CROIX EN TERNOIS LE

26/04/2018

Préparez votre équipement et votre moto pour vivre une journée intense
et riche en sensation sur le tracé
du circuit de Croix en Ternois.
Une ambiance conviviale et amicale garantie.
Nous aurons le privilège d’avoir à nos côtés trois pilotes venant nous
encadrer et nous conseiller. Dont Olivier Ulmann pilote avec à son actif
17 participations aux 24 heures du Mans.
Planning de la journée:
- 8h00 : RDV au circuit, accueil et inscription suivi d'un café
- 9h00 : Briefing
- 9h30 : 4 Sessions de roulage réparties en 3 groupes
 1 Novices (débutant sur circuit)
 2 Moyens (très bonne maîtrise de la conduite sur route)
 3 Expérimentés (pratique régulière du circuit)
- 12h30/14h00 : Déjeuner, buffet
- 14h00/17h30 : 4 Nouvelles sessions
- 18h00 : Fermeture du circuit

Une tenue cuir étant obligatoire pour la pratique du circuit, nous pouvons vous proposer un ensemble ou combinaison à
prix attractif, nous avons également des combinaisons à la location pour 35€ (Attention quantité limitée)

Avec les nouvelles règlementations , la souscription d’ une assurance piste est obligatoire, aussi bien pour
l’organisateur, que les participants, renseignez-vous auprès de votre assurance,
ou alors ci-dessous,

via le site www.assurancepiste.com à partir de 16.50€.
Une participation de 110€ est demandée pour cette journée, comprenant également les frais de restauration,
Pour les inscriptions faites au préalable un tarif spécial de 90€ sera accordé (jusqu’au 31/03/2018),
Nous vous proposons également une formule pour les pilotes participants aux 2 journées à 160€ avec règlement
avant le 31/03/2018.

Toute inscription annulée ne sera pas remboursée.
A très bientôt en espérant vous voir sur la ligne de départ !!!
Cordialement
Toute l'équipe LVM
NOM: …………………..

Groupe : ……………

Moto : ..............

Prénom : ……..............
( /…… /…… /……/…… / …….

NOM : …………………… Groupe : ................

Moto : ………….

Prénom : ………………….
E-mail : ...............................................................

…… € x ............... personnes = ……… €
22€ pour les repas accompagnants = ........ €

o Je ne participerai pas à la journée circuit de CROIX EN TERNOIS

Pour le 26/04

Coupon à renvoyer à la concession accompagné du règlement
Lefebvre Vincent Motos 1 ter Avenue Paul Claudel 80480 DURY LES AMIENS

Signature :

