LE CIRCUIT DU MUGELLO EN TOSCANE (ITALIE) VOUS EST
RESERVE ...
Rejoignez-nous
Le 6 juin 2017
POLE PASSION organise le 6 juin 2017 une journée d’entraînement libre, en open pitlane sur le
fabuleux circuit du MUGELLO en TOSCANE (Italie), juste deux jours après le Grand Prix moto
2017.Nous sommes invités à partager la piste. Les heures de roulage sont de 09h00 – 13h00 et de
14h00 à 18h00.

Le prix du roulage est de 850 EUR par voiture.
Possibilité de réserver des boxes, par notre intermédiaire.
Pour toutes informations le site Internet du Circuit
http://www.mototribu.com/competition/circuit/mugello/plan/1000_michelin est là, Pour vous rendre
au circuit, l’adresse est Via Senni 15, I 50038 SCARPERIA (FI) .
Chacun est libre de choisir son hôtel et il n’est organisé aucun repas en commun sur le circuit, mais
il y aura possibilité de se restaure au restaurant du circuit.
Lors des essais libres, vous devrez utiliser les ceintures de sécurité et un casque et pouvez rouler avec
un passager.

Le bruit est limité à 102 db
A très bientôt au MUGELLO
Sembrancher, (CH), le 16 janvier 2017

NSX & HONDA SPORTCARS CLUB
Jean C. Zucker
Président

Document à remplir, accompagné d’un virement bancaire et à renvoyer à l’adresse du Club, pour

15 mai 2017 au plus tard,

à notre invitation, à l’adresse du Club. Merci de votre

compréhension.
Mon nom…………………………………………….Mon Prenom ………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………………………….
Tel…………………………………………………………………… E-mail…………………………………..
Club auquel j’appartiens…………………………………………….Ma voiture…………………………
Je roule le mardi 6 juin et m’engage à payer

850 EURO………………..
)

_______________________

TOTAL GENERAL

EUR ............................

Sembrancher (CH), le 16 janvier 2017
Je verse cette somme par virement bancaire auprès du CREDIT SUISSE à 1920 MARTIGNY

(CH), IBAN CH91 0483 5066 6942 8200 0 BIC/SWIFT : CRESCHZZ80A, sur le
compte N° 666942-82 en EURO. Les chèques ou même les Eurochèques ne sont
absolument pas acceptés.
A renvoyer à

NSX & HONDA SPORTCARS CLUB
c/o Jean C. Zucker – Route du Gd-St-Bernard 36, CH 1933 – SEMBRANCHER, Suisse
Tel +41 (0)79 2103060
E-mail : info@nsx.ch
Fax +41/0)27 7851505
www.nsx.ch

