
 STAGE ADULTE PERFECTIONNEMENT 4 TPS
Bulletin d’inscription

Je soussigné, ………………………………………….………………………………..déclare avoir pris connaissance du programme
détaillé du Stage de Pilotage Perf en 4 Temps et accepter les conditions générales de vente, et
demande l’inscription de :

Nom : ……………………………………………………...……………….. Prénom : ……………………………………………………………….……...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
Code postal : ………………... Ville : ..…………………………………………………………………………………………………………..……….…
Tél. : …………………………………………………….…… Né le : …………/………/…….. Taille :……………………………Cm
eMail : ….............................................................................................................................................................................

Pour le stage à 11h15 du : 

□ 17 avril : Freinage □ 16 oct. : Dépassement

□ 29 mai : Etude virage Dévers □ 11 nov. : Étude virage parabolique 
□ 19 juin : Freinage en appuis □  4 déc. : Étude virage Double Droite

□ 4 sept. : Etude virage Pif Paf 

Détails Montant

 - 11h15 : Accueil des participants et équipement
 - 11h30 : Mot d'accueil, photo du groupe au podium, 
               briefing technique  et sécurité
 - 12h00 : En piste
          - Session 5 minutes
          - Atelier sur le thème du jour 
          - Course 7 tours
 - 13h00 : Remise des diplômes et passage au vestiaire

     90 € TTC

        

*Avec votre réservation, vous bénéficiez uniquement d'une assurance en Responsabilité Civile garantissant les dommages que vous pourriez causer à un tiers. Les 
accidents corporels, n'étant pas couverts par cette assurance, nous vous invitons à examiner votre couverture personnelle et à la compléter au besoin par une 
souscription complémentaire au près de votre compagnie d'assurance.

Le contrat sera définitivement enregistré suite au paiement de l’intégralité du montant TTC à la
commande avec un exemplaire du contrat signé précédé de la mention « bon pour accord ». Le
paiement devra nous être versé au plus tard 15 jours avant le stage. Règlement à effectuer par
chèque bancaire à l’ordre de Excelis ou en VAD au 04 94 98 28 88. Un exemplaire par personne
à retourner signé et accompagné du règlement.       

   
Signature précédée de la mention « bon pour accord »

EXCELIS  – 2760 route des hauts du camp – 83330 Le Castellet
Tél : 04 94 98 28 88 – Mail : karting@circuitpaulricard.com


