
 
 
 

JOURNEE CIRCUIT DU CASTELLET 
2018 

 
Pilote   
Nom : ….……………………………………………………................................................................  
Prénom : …………….….…………………………………….……………………………………………………………  
Adresse : ………………………………………………………….......................................................... 
…………………………………………………………………………………........................... 
Code Postal : ……………………………. Ville : …………………………………………………………………….. 
 Pays : …………………………………………………………………………………………….......…………………….  
Date de naissance :  …………………………..……………...........................................................   
Téléphone : …..……………………………………..……………………………………………………………...…… 
 E-mail : ………………………………………………………..…..………………………………………………..  
 
 
Voiture (renseignements obligatoires svp)   
Marque : …………….……………………………………………….… Type : ………………………………………. Puissance : 
…………..…………………………........Pneus :       ROUTE      SEMI-SLICKS      SLICKS       
 Immatriculation : ……………….……………………...…………………………………………………………….. N° de châssis – autos non-
immatriculées ………………………………….………  
Niveaux des pilotes       
Nom du 2ème pilote : …………………………................................................... NIVEAU : …..  
Nom du 3ème pilote : ……………………………………………………………………......... NIVEAU : …..  
Nom du 4ème pilote : ……………………………………………………………………………. NIVEAU : …..   
 
NIVEAU  1 "Je découvre la piste du Castellet et le pilotage"    
NIVEAU  2 "Je découvre la piste du Castellet mais j'ai déjà piloté en circuit"   
NIVEAU 3 "J'ai déjà roulé au Castellet" (Nombre de journées)   
NIVEAU 4 "Je suis un pilote expérimenté"     

 
"Je déclare avoir pris connaissance des informations générales relatives à l'organisation de cette journée Racetrack Days 
par (annexe jointe). Je certifie notamment être en possession d'un permis de conduire en cours de validité. Je signerai 
également une reconnaissance de responsabilité sur document séparé au plus tard le jour de la manifestation. Par 
ailleurs, j'autorise la réalisation d'images (photos ou films réalisés par l'organisateur sur la journée) de moi-même, de 
mon véhicule, et de mes invités et leur diffusion sur tout support (papier, internet, mails) "  
Signature pilote / propriétaire : Signatures des autres pilotes :   
    
Inscrivez-vous rapidement ! Pour des raisons d’organisation, à partir de J-15 et jusqu’à la date de roulage, un supplément 
de 100 € sera appliqué à chaque inscription. Pensez à réserver vos sessions moniteur, vos pass et boxes lors de votre 
inscription, les disponibilités le jour de l’événement seront limitées ! PACK = Voiture + pass pilote (entrée circuit & open 
bar et restauration)     
                                
          * Selon liste des GT éligibles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P1 
 
 



  (tarifs préférentiels)                         
 

PACK GT : 615 € avec le repas PILOTES DÉBUTANTS/INTERMÉDIAIRES/CONFIRMÉS 

Autos éligibles : Voitures GT de série de 300 cv minimum sauf exceptions (Lotus, Caterham...) et VHC 
(selon puissance) 

Temps de roulage : 2H30 - 5 sessions de 30 minutes - 50 autos maxi  

 
                                                       

PACK PRO RACE : 815 € PILOTES EXPÉRIMENTÉS EXCLUSIVEMENT 

Autos éligibles : Voitures GT de série de 400 cv et plus avec pilote expérimenté et voitures RACING 
fermées de 950 Kg et plus (ex : Porsche Cup, Ferrari Challenge, groupe GT3, Lamera...) et VHC (selon 
puissance) 

Temps de roulage : 2H30 - 5 sessions de 30 minutes - 35 autos maxi 

 

 PACK SPORT : 815 € PILOTES DÉBUTANTS/INTERMÉDIAIRES/CONFIRMÉS 

Autos éligibles : Monoplaces de la FR2000 à la F1 (GP2, WSR 3.5, F3 hitsorique, F3... FF historique & F4 
sur demande) & prototypes (Radical SR3/SR8, groupe CN, LMP3...) 

Temps de roulage : 2H30 - 5 sessions de 30 minutes - 35 autos maxi 

   
PASS INVITE/2ème PILOTE/MECANO/TEAM MANAGER/ENFANT : 70 € Payant pour les enfants de 12 ans et plus (gratuit -
12 ans) entrée au circuit & l’open bar / restauration (2 maxi svp)             Quantité : ……………………………………………..  
            
1 PLACE DE BOXE :  370 € 1 Emplacement de boxe (boxe 4 places) avec accès à la salle de télémétrie   
 
Sportivement,  JB EMERIC                                     Date et nom  lu et approuvé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questions, Demandes et Inscriptions sur la ligne directe 
+ 33 (0)6 60 18 87 87 

Règlement à ; PROMOTION SPORT AUTO 102 Route d’Aubagne Ch D2  13420 Gémenos).  
L’adhésion au club est comprise dans votre commande. 

Tel 06 60 18 87 87  
   

               jessica@jbemeric.com ou emeric.jb@gmail.com + direct 
 
 
 
 

(2) N° de châssis ou de série (si pas immatriculée). 

Si vous souhaitez inscrire plus de 2 voitures, merci de dupliquer cette fiche. 

 
 
 

 


