NEVERS - MAGNY-COURS (FRANCE) VOUS EST RESERVE ...
Rejoignez-nous
Le 30 août 2017
Nous sommes invités à cette date, par POLE PASSION à partager la piste pour une journée
d’entraînement sur la piste GP F1 de 4'411 m de longueur. Les repas de midi et les logements sont
libres pour chacun.
En annexe à la présente, le tracé de la piste ainsi que la carte pour se rendre au circuit.
Pour toutes informations, le site Internet circuitmagnycours.com pourra vous donner toutes
informations utiles.
Nous espérons vos inscriptions par fax ou par courrier à l'adresse du Club, mentionnée au bas de la
présente, ainsi que vos payements par virement bancaire le plus rapidement possible, car les places
seront imitées.
La piste vous sera réservée en exclusivité, avec surveillance vidéo, commissaires, service de dépannage
et service médical, le mercredi 30 août 2017 de 09h00 à 13h00, de 14h00 à 18h00

08h45
09h00
09h00 – 13h00
13h00 – 14h00
14h00 – 17h00
17h00

Briefing devant les boxes de la piste
Ouverture de la piste
Essais libres
Piste fermée
Essais libres
Fin de la journée des essais libres

Plus de détails seront donnés aux participants 1 semaine avant l’événement

Sembrancher (CH), le 16 janvier 2017

NSX & HONDA SPORTCARS CLUB
Jean C. Zucker

Président

Document à remplir et à renvoyer à l'adresse du Club, mentionnée au bas de cette page, au plus tôt.
Prière de mettre des croix dans les cercles à gauche et de noter les différents montants et le total à droite.
Ne pas oublier le virement bancaire
Mon nom ..................................................................... Mon prénom.........................................
Mon adresse (avec code postal, ville et pays) .......................................................................
..................................................................................................................................................
Mon numéro de téléphone ......................................... Fax ........................................................
Type de voiture ..................................................................... Mon Club

……………………..

.....................
O Je roulerai le mercredi 30 août 2017 et verse la somme de
CHF 580.- (CHF 650 pour les non membres)

.....................
___________

TOTAL GENERAL

CHF

.......................

 Je verse cette somme par virement bancaire auprès du CREDIT SUISSE à 1920
MARTIGNY
(CH),
IBAN
CH2804835066694281000
BIC/SWIFT :
CRESCHZZ80A, sur le compte N° 666942-81 en Francs suisses. Les chèques ne
sont pas acceptés.

A renvoyer à

NSX & HONDA SPORTCARS CLUB
c/o Jean C. Zucker – Route du Grand-St-Bernard 36 – CH 1933 SEMBRANCHER
Tel +41 (0)79 2103060
Fax +41/0)277851505
E-mail : info@nsx.ch
www.nsx.ch

