
 

 

Journée test PCZ Circuit Dijon Prenois - Jeudi 12 avril 2018 
 
Chers amis Porschistes 
 
Comme annoncé au calendrier  PSCS du FCPS, le Club Porsche Zurich a le plaisir de vous inviter à  
son deuxième journée test au Circuit Dijon Prenois.  

Nous roulerons de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 en 2 groupes (Sport, Racing)* d’environs  
28 voitures. Les horaires donnent à chaque participant la possibilité de rouler 6 essais à 30 minutes 
au minimum. (Attention: max. 100 DB) 
Sur demande, vous pourriez avoir un instructeur, théorie inclus ! 

Un briefing obligatoire aura lieu à 8h20 (salle de briefing). Après le briefing vous recevrez le 
bracelet pour l’accès en piste.  
L’accès au paddock est ouvert de 7h00 à 19h00 le jour de la manifestation. 

Alimentation : Le circuit m’a promis qu’il y aura après la transformation du circuit encore une 
possibilité pour l’alimentation sur place. Vous recevrez les informations exactes avec les « Dernières 
instructions «  avant la journée test. 

Hôtel en proximité du circuit: 
Notre partenaire Lifestyle Hotels est à votre disposition pour toute réservation d’hotel. Vous pouvez 
réserver des chambres à l’hotel La Bonbonnière en contactant directement Mme. Nicole Nickel, ses 
coordonnées sont les suivantes: mail: info@lifestyle-hotels.ch, téléphone: +41 41 / 930 43 07 

Boxe: Faîtes vos réservations de boxe svp directement au circuit  
          Tél. +33 3 80 35 32 22 / Fax +33 3 80 35 33 22 
          Box 60m2 pour 2 voitures EUR 190/ pour 1 voiture EUR 95 
Attention : Les boxes 15 – 44 seront libres le 11.4.18 dès 18.30h, 1 – 14 le 12.4. dès 7.30h !!!! 

Si vous avez des questions, adressez-vous svp à Esther Longa: Mobile +41 79 605 96 74,  
E-Mail: estherlonga@bluewin.ch 

Les places sont limitées ! Inscription dans l’ordre d’arrivée ! 
Délai d’inscription et de paiement : Lundi 2 Avril 2018  

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à Dijon, et dans cette attente, nous vous 
adressons, Chers amis Porschistes, nos salutations les meilleures. 
 
Club Porsche Zurich 
Esther Longa 
 

* Sport: Pneus route et semi-slick   
   Racing: Pneus slick ou pluie slick 
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Bulletin d'inscription pour la journée test PCZ au Circuit Dijon  
 

Jeudi 12 avril 2018 
 
 
Nom :  ..................................................  Prénom :  ..................................................  
 
Rue :  .........................................................................................  N° :  ....................  
 
NP :  ..............  Localité: ...............................................   :   ...........................  
 
E-Mail :  ......................................................................  Club :  ...........................................  
 
Véhicule   
Marque/modèle :…………………..……    Année :…………      Plaques n°:  ....................   
 
 
CV DIN :  ..................................................  Cylindrée :  ......................................................  
 

 
Prix en CHF

jeudi 12 avril 2018 570.-- 
Catégorie Sport 

Racing 
 Total CHF :J'aimerais un instructeur avec théorie  

 
Montant à payer sur le compte CCP du Club Porsche Zurich, Ahornweg 10, 8442 Hettlingen 
n° 19-332264-0 ou IBAN CH14 0900 0000 1933 2264 0 

 
Le soussigné déclare accepter les conditions d'inscription et décharge les organisateurs de  
toute responsabilité, participant à ses propres risques et périls. Port du casque, ceinture de  
sécurité, des pantalons longs et des chemises avec manches longues obligatoires.  
Pneus slicks autorisés (groupe Racing). 

 
Lieu et date : _______________________________ 
 
Signature : _______________________________ 
 
 
Club Porsche Zürich - c/o Brigitte Müller, Fuchsbergstr. 18, CH-8846 Willerzell 
Tél. privé +41 55 412 13 61 / Mobile +41 76 332 13 25 
Envoi idéalement par mail à bm_brigittemueller@bluewin.ch 
 

Délai d'inscription et de paiement : Lundi 2 avril 2018 
                Les places sont limitées ! Inscription dans l’ordre d’arrivée ! 
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