CALENDRIER 2020

Calendrier 2022
PISTE CLUB
MAGNY COURS (58)
Tracé de 2,5 km

PISTE GP
MAGNY COURS (58)
Tracé de 4,4 km

PISTE GP
MAGNY COURS (58)
Tracé de 4,4 km

CIRCUIT PAUL RICARD
LE CASTELLET (83)
Tracé de 3,8 km

Samedi 23 avril
Dimanche 24 avril
Mardi 17 mai
Jeudi 16 juin
Vendredi 17 juin
Samedi 30 juillet
Dimanche 31 juillet
Mardi 13 septembre
Mercredi 14 septembre
Samedi 8 octobre

Mercredi 27 avril
Jeudi 28 avril
Mardi 10 mai
Mercredi 11 mai
Mardi 21 juin
Mercredi 22 juin
Mardi 19 juillet
Mercredi 24 août

Mercredi 7 septembre
Jeudi 8 septembre
Mardi 4 octobre
Mercredi 5 octobre
Mardi 18 octobre

Mardi 20 septembre

CIRCUIT DE PRENOIS
DIJON (21)
Tracé de 3,8 KM

CIRCUIT DU BUGEY
CHÂTEAU GAILLARD (01)
Tracé de 1,7 km

CIRCUIT CATALUNYA
BARCELONE
(Espagne)
Tracé de 4,6 km

CIRCUIT ALGARVE
PORTIMAO
(Portugal)
Tracé de 4,6 km

Mardi 3 mai
Mercredi 4 mai
Mardi 28 juin
Mercredi 29 juin
Mercredi 27 juillet
Jeudi 28 juillet
Mardi 2 août
Mercredi 3 août
Mardi 27 septembre
Mercredi 28 septembre

Samedi 9 avril
Samedi 11 juin
Dimanche 4 septembre

En attente

Mercredi 26 septembre
Jeudi 27 septembre

Toute date de prestation confirmée par le
client est ferme. La société se réserve le droit
de modifier, reporter ou annuler la date de
réalisation de la prestation à tout moment et
jusqu’à la veille de la date prévue en fonction
des aléas techniques et de la météo, des
ouvertures/fermetures variables des circuits,
des autorisations ou de tout événement
échappant au contrôle raisonnable de la
société. Dans une telle situation, la seule
compensation permise est la possibilité de
reporter la prestation confirmée à une autre
date.
LRS FORMULA se réserve le droit d’annuler le
stage le jour même ou durant son
déroulement pour des raisons de sécurité
(Intempéries ou autres risques : la décision
d’annuler ou d’écourter le stage relève
exclusivement du directeur de stage LRS
FORMULA).
En raison des risques liés à la conduite d’une
F1, d’une FR ou d’une GT, l’organisateur du
stage à le droit de refuser la présence d’un
stagiaire pour handicap physique incompatible
avec le pilotage, comportement dangereux ou
toute autre raison sérieuse et légitime.
LRS FORMULA est assurée auprès de
AXELIANCE, Les Topazes, 92 cours Vitton,
69456 Lyon Cedex 06 par un contrat
«multirisque professionnel» avec notamment
les garanties suivantes :
RC circulation des véhicules « Ecole » y
compris RC personnelle des utilisateurs des
véhicules ;
RC professionnelle en tant qu’Ecole de pilotage
& Organisateur de stages sur différents circuits
européens ;
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