CALENDRIER & TARIFS INDIVIDUELS 2022

CIRCUIT DE LA CHATRE

DECOUVERTE
1 jour

INITIATION
1 jour

INITIATION & PERFECTIONNEMENT

679,00 € TTC – Stage Saison

779,00 € TTC – Stage Saison

1 229,00 € TTC – Stage Saison

2 jours

LES PROGRAMMES

Incluant : le stage de « Formule
Renault (3 séries), le déjeuner, le
prêt du casque, bottines,
combinaison et gants, l’assistance
technique et pédagogique,
l’assurance individuelle et
l’assurance casse avec franchise
de 500 € TTC (chèque à nous
remettre le jour du stage et
encaissé en cas de dommage).

Incluant : le stage de « Formule
Renault (4 séries), le déjeuner, le
prêt du casque, bottines,
combinaison et gants, l’assistance
technique et pédagogique,
l’assurance individuelle et
l’assurance casse avec franchise
de 500 € TTC (chèque à nous
remettre le jour du stage et
encaissé en cas de dommage).

Incluant : le stage de « Formule
Renault (2 x 4 séries), le déjeuner,
le prêt du casque, bottines,
combinaison et gants, l’assistance
technique et pédagogique,
l’assurance individuelle et
l’assurance casse avec franchise
de 500 € TTC (chèque à nous
remettre le jour du stage et
encaissé en cas de dommage).

AUTRES
INTENSIF – CIRCUIT LA CHATRE
1 jour

OPTION VIDEO

879,00 € TTC

49,00 € TTC

Incluant : le stage de « Formule Renault (5 séries), le
déjeuner, le prêt du casque, bottines, combinaison et
gants, l’assistance technique et pédagogique,
l’assurance individuelle et l’assurance casse avec
franchise de 500 € TTC (chèque à nous remettre le
jour du stage et encaissé en cas de dommage).

Gardez un souvenir inoubliable de vos performances

CIRCUIT MAGNY-COURS CLUB

MASTER 1
1 jour

MASTER 2
1 jour

1 390,00 € TTC

1 690,00 € TTC

Incluant : le stage de « Formule Renault (36 tours soit
91 kms), le déjeuner, le prêt du casque, bottines,
combinaison et gants, l’assistance technique et
pédagogique, l’assurance individuelle et l’assurance
casse avec franchise de 500 € TTC (chèque à nous
remettre le jour du stage et encaissé en cas de
dommage).

Incluant : le stage de « Formule Renault (50 tours soit
126 kms), le déjeuner, le prêt du casque, bottines,
combinaison et gants, l’assistance technique et
pédagogique, l’assurance individuelle et l’assurance
casse avec franchise de 500 € TTC (chèque à nous
remettre le jour du stage et encaissé en cas de
dommage), débirefing vidéos à chaque séance.
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CIRCUIT

DECOUVERTE

INITIATION

PERF

MARS

La Châtre

Samedi 12

Samedi 12

Dimanche 13

AVRIL

La Châtre

Samedi 16

Samedi 16

Dimanche 17

AVRIL

Magny-Cours
Club

MAI

La Châtre

MAI

Magny-Cours
Club

JUIN

La Châtre

JUILLET

Magny-Cours
Club

JUILLET

La Châtre

AOUT

SEPTEMBRE

La Châtre

SEPTEMBRE

Magny-Cours
Club

OCTOBRE

La Châtre

OCTOBRE

Magny-Cours
Club

Samedi 14
Vendredi 27

Samedi 14
Vendredi 27

MASTER 1

MASTER 2

Vendredi 08

Vendredi 08

Dimanche 15

Lundi 23

Samedi 25

Samedi 25

Lundi 23

Samedi 16

Dimanche 17

En attente

En attente

En attente

Samedi 03

Samedi 03

Dimanche 04

S
T
A
G
E
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Dimanche 26

Samedi 16

INTENSIF

Lundi 11

Lundi 11

Vendredi 16

Vendredi 16

S
E
M
A
I
N
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Dates sur demande
Samedi 08

Samedi 08

Dimanche 09

Lundi 10

Lundi 10

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Toute inscription ne sera prise en compte qu’à réception du bulletin dûment complété accompagné d’un chèque d’acompte, ou l’autorisation
de prélèvement CB, de 300 € par jour et par personne.
A réception de cette inscription, vous recevrez votre facture correspondante à la prestation, ainsi que la convocation.
Le solde de cette facture est dû 15 jours avant la date choisie.
En cas d’annulation de votre part, votre acompte ne pourra être remboursé mais éventuellement reporté sur une date ultérieure.
Nous nous réservons le droit de modifier ou d’annuler une date de stage.
En cas de comportement ou de conduite dangereuse, nous pourrons exclure un ou plusieurs participants sans qu’il
puisse être réclamé un remboursement quelconque.

ATTENTION :
TAILLE MAXIMUM POSSIBLE 1m90
CONDUITE ACCOMPAGNEE OU PERMIS DE CONDUIRE OBLIGATOIRE
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Bulletin d’inscription à retourner à : EUROFORMULA – Circuit Automobile – 36400 La Châtre
M ❑ Mme ❑ Melle ❑

Nom

Prénom

Adresse

CP

Ville

Tél

email

Je désire m’inscrire à un stage :
❑ Découverte

Date choisie :

❑ Initiation

Date choisie :

❑ Perfectionnement

Date choisie :

❑ Particulier intensif

Date choisie :

❑ Master 1

Date choisie :

❑ Master 2

Date choisie :

❑ Option Vidéo

❑ Oui

❑Non

soit : 49,00 € TTC x……………..jour (s) = …………….

❑ Je joins un chèque d’acompte de 300 € pour ma réservation
❑ Je souhaite régler l’acompte par virement. Merci de m’adresser le RIB

Toute inscription ne sera prise en compte qu’à réception du bulletin dûment rempli, accompagné de l’acompte.

(

