Hôtel les Jardins d’Adalric
19, rue du Maréchal Koenig
67210 OBERNAI
 06 08 17 64 46
E-Mail: président@alsace-porscheclub.fr

Circuit d’Hockenheim
Dimanche 26 Juillet 2020

Dans le cadre de notre rapprochement avec le Porsche Club Schwaben, et après
une première édition en 2019, nous aurons à nouveau accès au circuit de
Hockenheim dans le cadre d’un grand week-end sportif organisé par la Fédération
des Clubs Porsche Allemands le 26 Juillet prochain.
Le programme nous concernant est le suivant:
7h30 – 8h30
8h00 - 8h55
10h00 – 10h25
12h15 – 12h45
15h45 – 16h10
16h45 – 17h15

Accueil et Briefing
Découverte à pied du circuit
Roulage derrière instructeur
Roulage libre
Roulage libre
Roulage libre

Le prix est de 330 € pour la journée, repas compris.
Le prix d’un repas supplémentaire est de 35 €.
Un seul pilote par véhicule.
Passagers acceptés ( > 14 ans )
Par dérogation, la licence de pilote n’est pas exigée.
Pour acter votre participation à cet évènement, merci de remplir le formulaire sur
notre site Internet.

o Journée réservée aux véhicules immatriculés
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o port du casque obligatoire pour le pilote comme pour le passager qui
devra être au moins âgé de 14 ans
o permis de conduire valide
o respect de la signalisation, feux et drapeaux
o application des règles de bon sens (respect des trajectoires, priorité
à la voiture qui précède qui ne doit en aucun cas modifier sa
trajectoire sans que le pilote se soit assuré de la compréhension de
la manœuvre par celui qui le suit)
o application des règles de courtoisie lorsqu’une voiture est rattrapée
par une autre plus rapide
o drift non admis
o bruit 98 dB à 15 m ( passage ligne droite des stands)
o purge du liquide de frein récente (liquide neuf et haute température
de préférence)
o Détente et courtoisie pour la sécurité des autres
o Conduite antisportive et / ou dangereuse = drapeau noir et exclusion
o Aucune boisson alcoolisée n’est autorisée sur le site pendant la
manifestation

Renseignements complémentaires

Pour toute information complémentaire, merci de me contacter, soit par mail à
l’adresse suivante :
wantz.francis@orange.fr, soit par téléphone au 06 08 17 64 46.

Date limite d’inscription : 18/07/2020
La demande d’inscription a cette journée sportive vaut adhésion tacite aux
modalités de participation édictées dans le dossier.

Francis WANTZ
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