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JOURNÉE DE ROULAGE DU CP 3 LACS 

JEUDI 10 AOÛT 2017 
Circuit de DIJON-PRENOIS 

 

 
 

Suite au succès rencontré ces dernières années, le Club Porsche 3 Lacs organise en collaboration avec 
la société Charles Bow Tie sàrl, une nouvelle journée de roulage sur le circuit de DIJON-PRENOIS le  

jeudi 10 août 2017 
Les groupes seront constitués en fonction des inscriptions et des expériences de chaque pilote. Le 
nombre de voiture sera limité afin que tout le monde puisse rouler dans de bonnes conditions. 
Cette journée est accessible à TOUS (tous les niveaux de pilotage sont acceptés).  

Le coaching sera assuré par Christophe HURNI, membre de notre club et pilote émérite ainsi que 
Jonathan HIRSCHI (8ème  place toutes catégories aux 24H du Mans 2017) et Julien SCHROYEN, pilotes 
professionnels, également à votre disposition pour des conseils de pilotage. 

Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir les participants de la sortie du « Château de Bourgogne » 
qui viendront découvrir l’ambiance du circuit dès jeudi matin. Et pour les plus téméraires, nous aurons le 
plaisir de les embarquer en passager afin de leur faire découvrir les formidables performances de nos 
PORSCHE.  

La philosophie de cette journée veut que chacun vienne pour se faire plaisir, pour vivre une expérience 
sportive, ludique et sécuritaire. Nous favoriserons un OPEN PIT LANE dès que possible. 
  



 

Durant la journée du 10 août, nous vous proposons le repas de midi sur le site pour la somme de  
CHF 45.-/personne comprenant :  

- divers choix d’entrées froides  
- plat froid / chaud : roastbeef charolais / filet mignon de porc 
- fromages 
- choix de desserts 

 
Comme l’année passée, il est possible de se retrouver le soir avant pour partager un repas en toute 
convivialité. Si vous êtes intéressé, merci de remplir la rubrique correspondante dans la fiche inscription. 
Le lieu sera décidé en fonction du nombre d’inscription ; prix env. CHF 45.-/personne (boisson 
alcoolisée non comprise). 
 

Merci de faciliter l’organisation en répondant à notre invitation d’ici au 

lundi 31 juillet 2017 
en retournant les documents suivants : 

1) votre inscription dûment remplie 
2) abandon de recours dûment signé 
3) une copie du paiement correspondant. Seules les inscriptions accompagnées d’une copie du 

paiement seront prises en compte. 

 

Assurance TSM  

Pour ceux qui le souhaitent, il est également possible de contracter une assurance « CIRCUIT » pour cette 
journée de roulage auprès de la compagnie d’assurance TSM. 

Demandez une offre par mail à sarah.toniutti@tsm.ch en mentionnant : CP3L_Dijon 10 août 2017 
 
 

Programme 

07h30   Ouverture du circuit  -  accueil et café aux boxes 30 – 31 – 32 
 

08h00  Briefing obligatoire pour tous les pilotes 
 Au briefing, remise du bracelet donnant droit à la piste  
 
09h00 – 12h00  Roulage selon planning affiché 
 
12h00 – 13h30  Repas  
 
13h30 – 17h00  Roulage selon planning affiché 
 
Accueils :  Box / essence de 07h30 – 12h00 / 13h15 – 19h30 
Nuisance sonore : Maxi 100 dB tolérance +/ 2 dB  
Box :   Disponible sur réservation directement auprès de :  
    locations@circuits-dijon-prenois.com 
    De 75.- à 150.- euros TTC selon la dimension (30 m2 à 60 m2) 
 

Le port du casque et ceinture de sécurité est obligatoire 
Respecter le règlement intérieur du circuit   



 

 

 

 
 

INSCRIPTION 
DIJON-PERNOIS - 10 août 2017 

 
COORDONNÉES PARTICIPANTS 

Pilote : Nom : ……………………………………………. Prénom : ……………………………………………. 

MEMBRE CP 3 LACS :  OUI � �NON  � AFFILIE A UN AUTRE CLUB PORSCHE 

Pilote 1 : à déjà roulé à DIJON-PRENOIS ?  OUI   NON 

Email :  ……………………………………………. N° téléphone : ……………………………………………. 

Adresse complète : …………………………………………….…………………………………………….……………………………………….. 

Niveau de pilotage :  débutant  touring   sport 

Permis de conduire automobile valable :  OUI 
 

VÉHICULE 

Type de voiture :   SUV  GT/sport  autre  

Marque : ……………………………………………. Modèle : ……………………………………………. Année : ……………….. 

Cylindrée : …………………………….…  Immatriculation : …………………………….… Moteur préparé :  oui   non 

En possession d’une licence officielle de pilote automobile ? :   OUI    NON 
 
PRIX TTC, yc présence des instructeurs 

Engagement pour la journée (Membres du CP 3 Lacs) CHF 350.-/voiture  

Non membres, affiliés à un autre club Porsche officiel  CHF 450.-/voiture  

Non membres CHF 500.-/voiture Repas gratuit pour les 
enfants jusqu’à 12 ans 

Repas de midi du 10 août, sur le site CHF 45.-/personne …... personne(s) 

Option - Repas du 9 août mercredi soir (sans boisson) 
Biffer la rubrique si vous ne participez pas au repas 

CHF 45.-/personne …... personne(s) 

Prix total de votre engagement CHF  ……………….……….. 
 
 
Inscription effective dès réception du paiement sur notre compte de la Banque Cantonal 
Neuchâteloise : Club Porsche 3 Lacs / IBAN CH42 0076 6000 T353 5099 2 

Le (s)abandon(s) de recours devra (ont) être dûment rempli(s), signé(s) par le pilote ainsi que 
par l’accompagnant et annexé(s) à l’inscription ainsi que la copie du paiement. Ceci nous 
permettra de préparer votre dossier que nous vous remettrons à votre arrivée sur le circuit. 
 

Lu et approuvé : date et signature …………………..………………. 

à retourner avant le 31 juillet 2017 à   circuits@cp3lacs.ch 

Ecrire en MAJUSCULE svp 



 

 

 

CIRCUIT DE DIJON PRENOIS 
JOURNEE DU 10 AOÛT 2017 

ABANDON DE RECOURS 
(à remplir par chaque pilote et chaque passager)  

Le soussigné  ……………………………………………………………………………………….… 

 

Rue et n° ……………………………………………………………………………………….… 

 

Ville, NP ……………………………………………………………………………………….… 

 

Email ……………………………………………………………………………………….… 

 

Véhicule  ……………………………………………………………………………………….… 

 

Assurance véhicule   ……………………………………………………………………………………….… 

 

Je déclare par la présente entreprendre des séances de tours libres et d’entraînement NON chronométrés sans esprit de 
compétition, sous mon entière responsabilité, et à mes risques et périls. Je déclare être conscient et accepter l’ensemble des 
risques liés à la pratique de cette activité. Je déclare n’avoir aucune contre-indication médicale concernant ces activités.  

Je m’engage ainsi à renoncer irrévocablement pour moi-même et tous mes ayants droits, à tout recours, à quelque titre que ce soit, 
contre le propriétaire ou exploitant du circuit, le constructeur et préparateur, l’organisateur ou toute personne impliquée dans 
l’organisation.  

Je m’engage à respecter en toutes circonstances les feux de signalisation ou les injonctions des commissaires de piste préposés,  
chargés de mission, mis en place par l’organisateur de la rencontre, ainsi que le règlement intérieur du circuit.  

Je m’engage à accepter le port du casque et des ceintures.  

Je reconnais être seul responsable de mon véhicule et m’engage à ne pas prêter mon véhicule à un autre conducteur sans que 
celui-ci n’ait signé à son propre nom le présent abandon de recours.  

Je suis conscient que les passagers éventuels qui prendraient place dans mon véhicule le font à leur risque et périls, sous mon 
entière responsabilité, ceci signifiant que les présents engagements souscrits par moi-même leurs seront opposables ainsi qu’à 
leurs ayants droit. Chaque passager devant lui-même signé le présent abandon de recours, les enfants en dessous de 16 ans 
révolus ne sont pas acceptés à bord des véhicules.  

Je reconnais être responsable des dégâts éventuels que j’occasionnerais, avec mon véhicule aux infrastructures et notamment aux 
rails de sécurité du circuit et m’engage à en rembourser les frais ainsi occasionnés. Je reconnais assumer la responsabilité 
financière de tous les dommages matériels causés à mon véhicule, par moi -même, ou les autres utilisateurs de la piste, qu’elles 
qu’en soient les circonstances, en cas de collision, chaque pilote assume les dommages matériels de son véhicule. 

Je confirme que mon véhicule est assuré auprès d’une compagnie d’assurance. 
 

Lu et approuvé le  ……………………………………………………………..................................... 

Signature   …………………………………………………………………................................  


