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Cher(e)s Membres, 

Comme annoncé lors de l’assemblée générale du 1er février, nous avons le plaisir de vous proposer 
une sortie sur le magnifique circuit du CASTELLET les 11 et 12 avril prochain, organisée conjointement 
par ACD-Motorsport et le CPR. 

En cas d’intérêt, merci de vous inscrire directement sur l’adresse suivante : (Ctrle+clic pour suivre le lien) 

https://www.clubporscheromand.ch/PorscheClubs/pc_romand/PCForms.nsf/RefActions/F493FE436173D438
C12584EF00601C16?EditDocument 
 
Prix : (CP3L = CPR) 
Forfait samedi 11 + dimanche 12 avril  
(hors badge accès circuit - prix en CHF):  CHF  1'790.- 
Participation pour les membres du CLUB PORSCHE 3 LACS :  CHF  290.- 
 
Journée seule du samedi 11 avril ou dimanche 12 avril :   
(hors badge accès circuit- prix en CHF): CHF  990.- 
Participation pour les membres du CLUB PORSCHE 3 LACS : CHF  140.- 
 
BADGE(S) d'accès au circuit incluant le repas de midi,  
1 badge par personne par jour que ce soit pilote,  
mécanicien ou accompagnant :  CHF  50.- 
Idem pour enfants de 3 à 16 ans CHF 25.- 
 
Plus de 3h de roulage libre par journée par catégorie roues couvertes 
 
Délai d'inscription et de paiement: vendredi 3 avril 2020 
 
 
 



 

 
 
Conditions d’inscription :  

Le soussigné déclare accepter les conditions d'inscription et décharge les organisateurs de toute 
responsabilité, participant à ses propres risques et périls.  

Le nombre de véhicules en piste étant limité à 25 par groupe pour votre confort de roulage ainsi que 
votre sécurité, les places seront attribuées selon l’ordre de paiement de l’inscription.  

Chacune des journées de roulage libre ne comporte pas de chronométrage ni de classement. En cas 
d'incident nécessitant une intervention des commissaires de piste, le temps n'est pas récupérable.  

Chaque pilote devra présenter son permis de conduire (valide). Pilotes et passagers (uniquement à 
l’avant et minimum 16 ans révolus ainsi qu’une taille suffisante garantissant la parfaite fonctionnalité des 
systèmes de retenue du véhicule) devront compléter et signer les décharges nécessaires.  

Pour les pilotes et passagers de voitures de série avec des pneus de route, le port du casque et de la 
ceinture de sécurité sont obligatoires ainsi que des vêtements longs.  

Pour les pilotes et passagers de voitures de série avec des pneus slicks ou les voitures de compétition, 
en plus des points précédents, le port d’une combinaison, de bottines et de gants est obligatoire (un 
système de retenue HANS est recommandé).  

Les pilotes ne doivent pas être sous l'emprise d'aucune substance alcoolique ni stupéfiante. Les 
véhicules dont le niveau sonore dépasse celui fixé par le circuit pourront être exclus.  

Montant de l’inscription au roulage non remboursable en cas d’annulation tout comme le montant de 
chaque inscription non réglé sera considéré comme définitivement dû.  

Badges et box remboursables jusqu’à 10 jours avant le roulage.  

Pour l’hébergement, en cas d’annulation suite à une réservation qui ne peut pas être retransmise, jusqu’à 
10 jours avant le séjour, le montant n’est pas remboursable tout comme il est considéré comme étant 
dû en cas de non-paiement. 
 
 
En cas d’intérêt, nous vous laissons le soin de vous inscrire directement via le site internet du CPR et 
de payer le montant indiqué (adresse à la page précédente). Merci également de nous transmettre 
l’accusé de paiement à l’adresse circuits@cp3lacs.ch 
 
 
En espérant que cette proposition vous intéresse et en restant à votre entière disposition pour tout 
renseignement complémentaire, recevez nos meilleures salutations sportives. 
 
 
 
 
   Club Porsche 3 Lacs 
   Ronald Delacrétaz 


