
Journée de roulage sur le Circuit de
Dijon-Prenois

Le Mercredi 11 Novembre 2020 

Tarif : 300€ TTC (assurance incluse hors garantie individuelle accident) 1 pilote par voiture.
Vous avez la possibilité d’inscrire des pilotes supplémentaires par voiture au tarif de 75€TTC (par pilote). 
- OPEN PITLANE - ACCES PISTE PERMANENT
- Horaires de piste : 9h - 12h ; 13h30 - 17h
- Horaires Accueil - Station essence SP98

Pour toute inscription, merci de remplir le formulaire ci-dessous et de le retourner à Dijon Auto Racing
directement accompagné du règlement à l’adresse suivante :
Dijon Auto Racing - 717 Rue de l’Aviation - Bâtiment HM6 - 21600 Ouges

Mr :         Mme :         Nom :                                                               Prénom :
Adresse :
CP :                                    Ville :
Téléphone mobile : 
Email :
(Obligatoire pour les communications)

Type du véhicule :
N° d’immatriculation ou n° de châssis (obligatoire) :
Pilote(s) supplémentaire(s) :
(Un abandon de recours complété et signé OBLIGATOIRE PAR PILOTE)

 
 
Documents à nous transmettre OBLIGATOIREMENT lors de votre inscription au plus tard une semaine avant la date 
de roulage par courrier ou par email trackday@dijonautoracing.fr :
- Photocopie du Permis de conduire en cours de validité (du ou des pilotes).
- Photocopie de la Carte verte du véhicule (RC) En absence de carte verte, notez le n° de chassis.
- La fiche d’abandon de recours complétée et signée (Une fiche d’abandon par pilote). 
- Cette fiche d’inscription complétée.

Condition d’annulation par le participant :
Jusqu’à 10 jours du roulage, nous remboursons totalement la somme versée. Moins de 10 jours avant la date prévue, votre engagement est non 
remboursable. 
 
 
Fait à 
Le

Signature :
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