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Cher(e)s Membres, 
 
Nous avons l’immense plaisir de vous proposer deux sorties sur circuit : 

- 26 octobre 2020 : circuit de SPA-Francorchamps (B) organisée par Etienne van Eyll  
- 27 octobre 2020 : circuit de METTET (B) organisée par Eric Zuccatti. 

Les deux circuits se trouvent en Belgique et sont distants d’environ 140 km. 

Le Club Porsche 3 Lacs vous propose de jumeler ces deux jours de circuits, afin de vous garantir les 
plus grands plaisirs de roulage. 

 

circuit de Spa-Francorchamps 
26 octobre 2020 

 

 

& 

circuit du Mettet 
27 octobre 2020 

 
  



 

 
Les conditions financières sont les suivantes : 
 
26 octobre 2020 : circuit de SPA-Francorchamps (B) 
 
Open Pit Lane de 9h à 12h et de 13h à 18h 

Prix :  495 € - par voiture avec un pilote Pilote supplémentaire :  100 € 
 030 € - par passager 200 € le BOX 

Le tout à payer directement à : 

BNP PARIBAS FORTIS  N° IBAN: BE94 2480 0868 8614      BIC: GEBABEBB 
au nom de Etienne van Eyll, Square Georges Marlow,2  à 1180 BRUXELLES 

En indiquant : Track Day 26 oct, et 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. 

Pour toute question :  Etienne van Eyll   00 32 475 72 81 71  etienneve@hotmail.com 
 
 
27 octobre 2020 : circuit de METTET 
 
Open Pit Lane de 9h à 12h et de 13h à 18h 

Prix :  CHF 350.- par voiture Pilote supplémentaire :  gratuit 
 Passager : gratuit BOX sur site 

(https://www.circuit‐mettet.be/) 

Le tout à payer directement à : 

Banque Cantonale Neuchâteloise :  
Club Porsche 3 Lacs / IBAN CH42 0076 6000 T353 5099 2 

En indiquant : Track Day 27 oct, et 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. 

Pour toute question :  Eric Zuccatti   +41 79 648 30 06 ezuccatti@bluewin.ch 
 
Participation financière du club : 

26 octobre 2020 : circuit de SPA = CHF 200.- 
En cas de jumelage, 26 + 27 octobre 2020 : circuit de SPA + METTET   = CHF 300.- 
(qui vous seront versés après la sortie) 

 
 
En cas d’intérêt, nous vous laissons le soin de vous inscrire directement auprès des organisateurs et 
de nous transmettre l’accusé de paiement à l’adresse finances@cp3lacs.ch 
 
 
En espérant que cette proposition vous intéresse, recevez nos meilleures salutations sportives. 
 
   Club Porsche 3 Lacs 
   Ronald Delacrétaz 


