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Ronald Delacrétaz 
Case postale 2065 
CH-2000 Neuchâtel 

Tél. 079 / 220 60 66 
circuits@cp3lacs.ch 

 

 
 
 
 Neuchâtel, le 17 février 2018 
 
 

Soirée information « courses » 
Porsche Sports Cup Suisse (PSCS) 
Porsche Drivers Challenge (PDC) 

Essais libres (roulages libres) 
 
 
Chers membres, chers pilotes et futurs pilotes, 

Comme annoncé lors de l’assemblée générale du 10 février 2018, le Club Porsche 3 Lacs 
organise une soirée informative concernant le déroulement d’une manche de la Porsche Sports 
Cup Suisse, suivi d’un apéro offert par le Club Porsche 3 Lacs. 

C’est pourquoi, nous avons le plaisir de vous inviter le  

MERCREDI 4 AVRIL 2018 À 19H 
à l’hôtel-restaurant LA PRAIRIE, avenue des Bains 9 à Yverdon-les-Bains 

 
Les thèmes suivants seront abordés : 

- Organisation de la manifestation, convivialité, support technique, assurance, … 
- Quels circuits ? 
- Essais libres : c’est quoi ? 
- 1 jour ?... 2 jours ?… 3 jours ? 
- Envie de participer à une course ? PDC ?, PSCS ? 
- Besoin de licence ? oui/non ? laquelle ? 
- Equipement minimum nécessaire ?  
- Besoin de modifier la voiture ?  
- Budget approximatif ? 
- … 

 
Si vous voulez en savoir plus, alors inscrivez-vous à l’aide du coupon réponse, jusqu’au 
30 mars 2018. 
 
En espérant vous retrouver nombreux pour cet évènement, nous nous réjouissons de passer un 
agréable moment en votre compagnie. 
 

Club Porsche 3 Lacs Ronald Delacrétaz 
 Responsable des activités circuits 
 

  



 

Club Porsche 3 Lacs 
Ronald Delacrétaz 
Case postale 2065 
CH-2000 Neuchâtel 

Tél. 079 / 220 60 66 
circuits@cp3lacs.ch 

 
 
 

INSCRIPTION 
 

Soirée information « courses » 
Porsche Sports Cup Suisse (PSCS) 
Porsche Drivers Challenge (PDC) 

Essais libres (roulages libres) 
 

Mercredi 4 avril 2018, 19h 
l’hôtel-restaurant LA PRAIRIE, avenue des Bains 9 à Yverdon-les-Bains 

 
 

 

COORDONNÉES PARTICIPANTS  

 

Nom :  ……………………………………… Prénom : ……………………………………… 

Email : ……………………………………… N° tél. : ……………………………………… 

Accompagnant(e) :  Nom & Prénom ………………………………………………….… 

 Nombre total d’adulte :  

Participe à l’apéro offert par le Club Porsche 3 Lacs. OUI     /    NON 
 
 

Date et signature : ……………………….……………………………………………. 

 

 

à retourner à circuits@cp3lacs.ch 

 
délai d’inscription : 30 mars 2018 

 
 

Ecrire en MAJUSCULE svp 


