
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
 

Vous cherchez à offrir un cadeau original à un passionné de sport automobile ?
Voici le cadeau idéal : le stage DD2 DRIVING SESSION organisé une fois par
mois au  Karting du Circuit Paul Ricard.

Accessible dès l'âge de 15 ans, ce stage basé sur le modèle des stages monoplace, a
pour objectif de faire découvrir et acquérir les notions du pilotage automobile au
volant d’un kart hors du commun.

Outre le cadre exceptionnel dans lequel il a lieu, ce stage présente
plusieurs atouts :

• Le rapport poids/puissance du DD2 : 1cv / 5kg, ce qui équivaut à une Mégane
ou une Golf qui développerait 300 cv,

• Une accessibilité déconcertante, permettant l’utilisation instantanée de 90 %
du potentiel du matériel mis à disposition,

• Le grand nombre de tours réalisés,
• Le chronométrage permettant de quantifier la progression de chacun.

Dans l’espoir que ce produit saura répondre à vos attentes, nous restons à votre
entière disposition pour de plus amples renseignements et vous prions d’agréer
l’expression de nos sincères salutations. 

Frédéric JULIEN
Karting Manager
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DD2 DRIVING SESSION Particuliers

Offrez un stage de pilotage au volant d'un kart hors du commun

Offrez à vos proches, ou à vous-même, lors d’une journée inoubliable, le privilège de piloter un kart exceptionnel
sur la piste karting du circuit le plus moderne et le plus sélect du monde : le Circuit Paul Ricard.

Au programme de votre DD2 DRIVING SESSION

8h45 : accueil dans le temple de la F1: le Circuit Paul Ricard 
Accès au complexe du Karting, petit-déjeuner café et viennoiseries. Présentation de vos instructeurs diplômés et
du programme de la journée.

9h00 : le Stage…
Au menu : Tout au long de ce stage un moniteur, vous conseillera afin que votre progression soit constante.
Conseils théoriques sur la technique de pilotage d’un kart de compétition, règles de sécurité spécifiques au
circuit, position de conduite, utilisation de la boîte, freinage dégressif, transfert de charge, étude des
trajectoires… 
La remise de votre équipement de pilotage (combinaison, casque & gants) sera suivie d’un briefing sécurité.
Première série Master : une session « Découverte » de 10 mn au volant de notre kart loisir (Master 4tps/
270cc/ 11cv) vous permettra de faire une première approche du circuit et de sa trajectoire idéale.
Étude de virage : série de quatre à cinq passages dans le dévers qui précède et conditionne la ligne droite des
stands. La trajectoire idéale sera alors matérialisée au sol par des clous.
Deuxième série Master: cette nouvelle série de 10 mn, vous permettra de quantifier le bénéfice de cette étude
de virage.
Séries DD2 : au cours de ces séries de 7 tours, vous découvrirez le pilotage d’un véritable kart de compétition :
le Rotax DD2 (2tps/ 125cc/ 34cv / Boîte 2 rapports).

Proclamation des résultats…
Remise des diplômes : à l’issue du stage chaque participant recevra un diplôme souvenir, ainsi qu’un dossier
comprenant l’intégralité des chronos réalisés durant la matinée.
Cocktail de clôture : une coupe de champagne bien méritée, accompagnera la remise des diplômes.

Tarif TTC (selon descriptif ci-dessus)
Pilote à partir de 230 € TTC/ pers.
Accompagnant (inclus open-bar, cocktail)  15 € TTC/ pers.

Dates : VOIR BULLETIN D'INSCRIPTION
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Bulletin d’inscription DD2 DRIVING SESSION Particuliers
Je soussigné, ………………………………………….………………………………..déclare avoir pris connaissance du programme
détaillé du Stage de Pilotage RM1 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 9h du :  □24 janv. □ 14 fév.  □14 mars  □4 avril □9 mai  □  20 juin

□  4 juil. □  22 août □  17 oct. □  14 nov. □  12 dec.

3ème série offerte en janv. ou février pour toute réservation avant le 20 décembre

Qualité Détails Montant

Pilote

- Droit d’accès au Circuit Paul Ricard
- DD2 DRIVING SESSION :
           2 séries de 10 mn au volant du MASTER 4 tps
           1 étude de virage
           2 séries de DD2 2 tps (7 tours)
- Cocktail de fin de stage
- Assurances*

     230 € TTC

           Option : 3ème série DD2 2 tps (7 tours)        45 € TTC 
Accompagnant - Open bar & Cocktail de fin de stage        15 € TTC

Total TTC : …………..  € 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.

Je désire recevoir l’accusé de réception du présent bulletin par     :

□  mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

□ Poste à l'adresse suivante : …………………………………………………………………………………………………….……………………….

Code postal : ………………….…... Ville :..……… …………………………………………………………………………………………..……….…

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. Un exemplaire par personne à retourner signé et accompagné
du règlement.          

                               Signature précédée de la mention « bon pour accord »
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