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Sortie circuit du 21 octobre 2019 
Spa-Francorchamps 

 

 
 
 
Cher(e)s Membres, 
 
Nous avons le plaisir de vous proposer une sortie sur le magnifique circuit de SPA-Francorchamps (B) 
le 21 octobre prochain, organisée par Etienne van Eyll. 
 
Prix :  590 € - toute la journée Pilote supplémentaire :  60 € 
 205 € le BOX 
 

 Participation du CLUB PORSCHE 3 LACS : 200 € la journée ;  
 
Journée Trackday en Open Pitlane. La limite de bruit est de 103 décibels. 
 
7h30    Accès au Paddock  
8h00    Ouverture de l’enregistrement 
8h45    Briefing OBLIGATOIRE 
9H00   Ouverture de la piste pour ceux qui ont assisté au briefing 
10h30  Briefing OBLIGATOIRE pour ceux qui n'étaient pas présents à celui de 8h45 et qui n'auront 

donc pas pu monter en piste. 
12h00  Fermeture de la piste et Lunch à la Pit Brasserie 
13h00  Ouverture de la piste et Briefing OBLIGATOIRE uniquement pour ceux qui n'étaient pas 

présents le matin 
18h00  Fermeture de la piste 
 
Attention : 
•Renonciation signée obligatoire – à signer avant de partir en piste (Pilotes + passagers) 
•Casque et ceinture de sécurité obligatoires 



 

 

La piste est ouverte aux voitures ne dépassant pas les 103 db. Les cabriolets non munis d'un arceau de 
sécurité, les VW Fun Cup, et les Caterham ne sont pas acceptés. L'âge minimum est de 18 ans ou 16 
ans avec licence RACB. 

Chaque voiture doit être équipée d'un extincteur homologué et en ordre de validité; un crochet de 
remorquage ou une sangle à l'avant ou à l'arrière est obligatoire. 

Le casque est obligatoire, le port d'une combinaison ignifugée ainsi que les gants sont recommandés. 
Les bras et les jambes doivent être couverts.  

Seules deux personnes par voiture en piste.  

La vitesse maximum dans les paddocks et sur les voies intérieures du Circuit est fixée à 30 km/h et à 60 
km/h dans la voie des stands. 
 
 
ATTENTION : nombre limité à 35 voitures 
Il reste encore quelques places pour les « amis suisses ». Seules les inscriptions payées seront 
retenues. 
 
NE TARDEZ PAS !! 
  
Paiement au compte:  
BNP PARIBAS FORTIS  N° IBAN: BE94 2480 0868 9614       
BIC: GEBABEBB 
au nom de Etienne van Eyll, Square Georges Marlow,2  à 1180 BRUXELlLES 
 
En indiquant: Track Day 2019 ainsi que la marque de la voiture. 
 
Pour les paiements venant de l'étranger, merci de prendre tous les frais de change et autres à votre 
charge. 
 
 
En cas d’intérêt, nous vous laissons le soin de vous inscrire directement via votre paiement en 
indiquant : Track Day 2019 ainsi que la marque de la voiture. 
et de nous transmettre l’accusé de paiement à l’adresse circuits@cp3lacs.ch 
 
 
Pour toutes questions 
 
Etienne van Eyll 
00 32 475 72 81 71 
 
 
 
En espérant que cette proposition vous intéresse, recevez nos meilleures salutations sportives. 
 
   Club Porsche 3 Lacs 
   Ronald Delacrétaz 
 


