
 
Dimanche 23 Octobre 2022 CIRCUIT DE DIJON PRENOIS 

 
Organisation : Club Porsche Bourgogne Franche-Comté   Ouverture Piste : 9h00 à 12h00 - 13h30 à 17h00 

Les voitures inscrites seront divisées en 3 séries (voitures en slicks obligatoirement en série rouge)               

 + 1 session Découverte de 30 mn.     Les stickers sont à retirer sur place le 23 Octobre 
 

Coupon réponse à renvoyer à Thierry CORTIAL à l’adresse ci-dessus avant le 15 Octobre 

                      

NOM : ..............................................Tél :…………………….…..Modèle Porsche : ................................................ 

Club :                                         Adresse mail : 

Choix série :      Série Blanche       Pilote non confirmé 

      Série Bleue           Pilote intermédiaire 

      Série Rouge          Pilote confirmé (+ Cup, voitures préparées ou en Slick).   

       + Session Découverte de 13h30 à 14h OUI ou NON 

Cette sortie est privée et interdite au public non inscrit 

 (aucune inscription ne sera enregistrée sans le chèque de règlement, la présente décharge de responsabilité 

complétée et  signée, la liste des pilotes et votre attestation d’assurance pour usage circuit) 

DECHARGE à compléter et signer : 
Je soussigné:...................................................................N° PERMIS DE CONDUIRE VALIDE :…………………………………. 
déclare dégager le Club Porsche Bourgogne Franche-Comté de toutes responsabilité civiles et pénales en cas d'accident me survenant ou que je 

pourrais provoquer à des tiers au cours des essais que j'effectue sur le circuit de Dijon en date du 23.10.2022 

Accepte par la présente décharge renoncer à toute instance et action à l’encontre du Club Porsche Bourgogne Franche-Comté, ou ses 

représentants pour quelque cause que ce soit. 

Je déclare en outre, que mon véhicule (marque / Type) :..........................................immatriculé :................................................. 

est assuré  ce jour à la Compagnie d'Assurances :.....................................sous le N° de police :..................................................... 
Je reconnais être le seul responsable des dégâts que j’occasionnerais aux stands, dans les paddocks et sur la piste. En cas de sortie de route et de dégâts aux rails 

de sécurité, je serais le seul responsable. Il m’incombera de payer le jour même le montant des dégâts occasionnés fixé par la société gérant le circuit. (Rappel : 

les voitures équipées de pneus slicks ne sont plus assurées par leur assurance routière, il faut souscrire une assurance spécifique pour usage circuit, attestation à 

fournir). 

Je reconnais être seul responsable de mon véhicule et m’engage à ne pas prêter mon véhicule à un conducteur sans que celui-ci n’ait signé un document 

identique. Je certifie avoir pris connaissance du règlement et respecter toutes les consignes de sécurité. 
Je reconnais avoir pris connaissance du REGLEMENT concernant les sorties circuit du Club Porsche BFC 
CONDUITE A TENIR SUR LE CIRCUIT 
Afin d'assurer la sécurité de tous et l'utilisation rationnelle de la piste, nous vous rappelons les prescriptions suivantes : 
AVANT DE PRENDRE LA PISTE : 
Le véhicule doit être impérativement assuré, le participant doit être en possession de son permis de conduire et avoir signé la décharge de responsabilité  
SUR LA PISTE : 
Le port du casque est obligatoire sur le circuit. La ceinture de sécurité doit être bouclée. Manches longues, pantalon, combinaison pour les CUP (pilote et 
passager). La circulation sur le circuit se fait dans le sens des aiguilles d'une montre, en aucun cas n'effectuer de marche arrière. Les participants sont tenus des 
respecter les ordres des responsables de piste .Signaler son intention de rentrer aux stands en mettant son clignotant, se déporter hors trajectoire et réduire sa 
vitesse, dans les tours de chauffe et de décélération le participant devra signaler sa vitesse réduite par la mise en marche de ses warning. En cas de panne ou de 
sortie, la circulation sera interrompue, chacun devra rentrer aux stands. 
Nous devons rendre le site en parfait état de propreté, pensez-y. 
Le participant prend acte qu'il ne s’agit pas de course automobile mais d'essai libre sur circuit privé, en cas d'accident votre assurance doit intervenir. 
Le Club Porsche Bourgogne Franche-Comté se réserve le droit d'expulser tout participant dont la conduite tant sur la piste qu'ailleurs, serait dangereuse pour lui-
même ou pour autrui, aucun remboursement de la participation de la journée ne sera consenti. 

Fait à Dijon le 23.10.2022  (1 décharge par pilote, si plusieurs pilotes sur le même véhicule) 

Signature(s) précédée(s) de la mention «lu et approuvé » 
 

 

Adresse d’envoi : 

Thierry CORTIAL 
10, rue des Tuileries 

21700 GERLAND 



  

  

Des modifications à la répartition des séries peuvent être apportées par l’organisateur pour 

équilibrer le nombre de voitures par série et les performances de certaines voitures (ou pilotes) 

 

 

BRIEFING OBLIGATOIRE, modalités à préciser  

Manches longues et pantalon obligatoires 

Combinaison Obligatoire pour CUP et voitures préparées (pilote et 

passager) 

Bruit Maxi 102dB 

Véhicules Hybrides et Electriques interdits 
 

                    Option         Repas  

 

• Pilote 1:   Nom :……………………………Prénom :……………………Repas  

 

• Pilote 2 :              Nom :……………………………Prénom :……………………Repas   

 

• Accompagnateur 1 :  Nom :……………………………Prénom :……………………Repas   

 

• Accompagnateur 2 :  Nom :……………………………Prénom :……………………Repas   

 

• Accompagnateur 3 :  Nom :……………………………Prénom :……………………Repas   

 

Accompagnateur ou spectateur : entrée gratuite, inscription ci-dessus obligatoire. 

 

  Formule circuit seule         290 Euros 

 

Ou Session Découverte seule        50 Euros 

 

Les repas seront pris à la cafétéria du circuit 

Nombre de repas        ..…X 25 euros = ……  Euros 

 

 

Joindre un chèque global à l’ordre du club Porsche BFC 

Envoyer le dossier complet 

(Bulletin, chèque, attestation d’assurance) 

à mon adresse perso :  
Thierry CORTIAL, 

10, rue des Tuileries, 
21700 GERLAND 

Et si urgence me contacter au 06.18.35.44.30 
 

 PARRAINAGE 
 

  

    NOM :                                            je suis volontaire pour parrainer un débutant  

 

    NOM :                                            je suis débutant, je souhaite un parrain pour m’accompagner  


