
 

BON DE COMMANDE STAGES DE PILOTAGE  
Sur le circuit Paul Ricard 5.8 KM  

A retourner par mail ou par courrier 
 

PARTICIPANT 
M   Mme    NOM    …………………………………..…Prénom …………………………………………….. 
Bâtiment / Escalier ……………………………………... SIREN ou SIRET…………………………………. 
N° et Rue…..……………………………………………. Lieu-dit…………………………………………….. 
Code postal……………………………………………….Commune………………………………………….. 
Profession…………………………Tel domicile …………………............Tel. Port. ………….………………  
EMAIL …………………………………………………………………………………………………………. 
Nom du bénéficiaire du stage (si c’est un cadeau) : …………………………………………………………… 
Date de la journée circuit souhaité : ……………………………………………………………….…………… 

PRESTATIONS 
Au volant de la PORSCHE G T 3 R S : 
        - 1 Séance de 6 tours au volant 560 € 
                      - 2 Séances de 6 tours au volant 980€ 
                                    - 3 Séances de 6 tours au volant 1 470€ 

   - 4 Séances de 6 tours au volant 1 800€ 
                - 5 Séances de 6 tours au volant 2 200€ 

Baptême à partir de 9 ans, 2 tours du tracé utilisé par la Formule 1 à 139 € avec remise du diplôme. 
 
 Entourez les options choisies TOTAL : 
 
Je demande une GARANTIE INDIVIDUELLE ACCIDENT*   OUI / NON (Rayez la mention inutile) 
*Prime de 17€, capitaux garanties, décès 15'000 €, infirmités permanente 31'000 € (avec franchise relative de 10%) 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
La présente commande est soumise aux conditions générales de vente, le client acheteur déclare avoir pris 
connaissance de l’ensemble de celles-ci et les accepter. 

Réservation après réception de 30 % d’acompte et solde 14 jours avant le stage.  
Annulation par lettre recommandée à moins de 20 jours du stage ou absence sur le stage réservé, 
J.B EMERIC conservera le règlement complet du stage.  

Les voitures sont assurées en responsabilité civile, et en dommage, une caution sera demandée en 
cas de sinistre pour le circuit Paul Ricard, possibilité de rachat de la franchise d’assurance pour 25 € 
sauf Clio Cup ou Formule Renault. 

Chaque pilote doit signer une décharge de responsabilité sur place. 
En cas de problème sur une voiture pendant le stage, J.B EMERIC proposera un report des tours 
manquant, à une date ultérieure. Aucun dédommagement ne sera effectué. 

- Réservation obligatoire et par carte bleue, par virement ou par chèque accompagné du bon 
de commande auparavant envoyé par courrier à JB EMERIC, 270 Impasse des Fauvettes 13400 
Aubagne ou jbemeric@jbemeric.com. IBAN FR76 1027 8089 7200 0214 4710 182 
 

Attention : du fait du nombre de places limitées, ne tardez pas à réserver !! 
 

 
Le Vendeur.                Le client. « Lu et approuvé » dater et signer            
Ecrire « Lu et approuvé » et signer 
 


