
Options Incluses

Badge
Un badge personnalisé et un

tour de cou vous seront remis
à votre arrivée.

Reconnaissance
Profitez de 2 tours de reconnaissance de
la piste en Porsche Cayenne pour vous

familiariser avec la piste

Encadrement
Une équipe de Pilotes professionnels, de moniteurs

diplômés et de passionnés du Sport Automobile vous
accompagneront tout au long de votre stage

Accompagnants
Pour votre expérience sur circuit, venez

accompagnez de vos proches sans modération, 
l'accès à nos circuits est libre et gratuit

Diplôme
Un diplôme personnalisé et
nominatif vous permettra de
conserver un beau souvenir
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Conditions Particulières
- Pour ce stage, aucune caution ne vous sera demandée, mais le stagiaire devra s’engager à accepter le règlement d'une franchise d'un montant de

2500€ en cas de dégâts matériels constatés sur le véhicule ou les installations du circuit suite à une erreur de pilotage. Une option de rachat de

franchise vous sera proposée le jour du stage, sans obligation, afin de supprimer cette franchise. Si vous prenez cette option, aucune somme ne

pourra donc vous être réclamée en cas d'incident sur la piste.

- Les accompagnants sont autorisés sans limite de nombre et sans supplément. Les animaux (même tenus en laisse) ne sont pas admis sur

les circuits.

- La présence des enfants de moins de 5 ans est fortement déconseillée sur les circuits.

- En dehors de conditions climatiques extrêmes (neige, verglas), le stage est maintenu même en cas de pluie.
- Le jour du stage, prévoir votre permis de conduire, des chaussures fines et des pantalons sans élément métallique sur les poches

arrières.

- Restauration de type snack à disposition sur les circuits (selon les cas, consulter la fiche de votre circuit).

- Les enregistrements, à l'intérieur des véhicules de stage ou de baptême, par tout matériel vidéo autre ceux installés par l'école de pilotage

sont interdits.

- Taille maximum acceptée : Porsche, Ferrari, Lamborghini: 1,97m, Subaru: 2,05m
- Une fois choisie votre date de stage, vous recevrez votre heure de convocation sur le circuit une semaine avant par texto et par email. Vous

pourrez être convoqués le matin comme l'après-midi, entre 8h00 et 15h30, sans toutefois pouvoir en demander la modification une fois votre

horaire reçu. En cas d'impératifs personnels le jour du stage, vous pouvez choisir jusqu'à 15 jours avant votre stage parmi l'une des options

de choix horaire payantes proposées dans votre interface de gestion personnalisée, nous nous engageons à vous envoyer une heure de

convocation comprise dans les limites du créneau horaire choisi.

Si vous êtes plusieurs à faire votre stage le même jour, il suffit qu'un seul des participants prenne l'option de plage horaire pour que tous les

autres en bénéficient. Pensez à bien nous préciser à l'avance, par téléphone uniquement, avec quel(s) autre(s) participant(s) vous venez faire

votre stage. 2


