Track Day GTE à ALBI le 16 MARS 2018, autos Sportives
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Le vendredi
16 mars 2018

Une journée Gentlemen Driver sur le Circuit d' ALBI en Exclusivité
Automobiles Sportives, à partir de 110€ la journée

Type d'autos : Venez avec votre Automobile Sportive : Porsche, Lotus, Ferrari, Bmw, Audi, Toyota, Honda, Peugeot,
Renault, Caterham, Westfied,... coupés, cabriolets et berlines en bon état, les autos à roues non recouvertes ne sont pas
admises.
Objectif et bruits : Roulage Gentleman driver sur le circuit d'Albi organisé par Club GTE (les hors club sont les bienvenus),
un acompagnant est autorisé, avec votre accord, à prendre place à bord . bruits : 95 décibels maximum, l'organisation est
autorisée à faire sortir de la piste toute auto trop bruyante.
Equipements pilote obligatoire : casques, ceinture ou harnais. Autres équipement conseillé, mais non obligatoire :
extincteur, combinaison, bottines (a défaut de combinaison des vêtements couvrant les bras et les jambes en coton et non en
nylon). Equipements passager : mêmes conditions que le pilote (sauf les gants et les bottines) voir la décharge de
respo,sabilité.
Déroulement de la journée : L'organisation vous recevra dans un stand à partir de 8h00, autour d'un café. A 8h45 un
briefing vous informera de la sécurité de la piste, des bonnes trajectoires et des horaires.
Assurance, Licence, responsabilités : Une attestation d’assurance précisant que vous êtes couvert RC sur circuit est
obligatoire, soit une lettre de votre compagnie d'Assurance voir le modèle . Si vous n'avez pas d'attestation de votre
assureur, vous devez prendre l'assurance à la journée à 25€ proposée par GTE et Lestienne-Assurances : envoyer à GTE ce
formulaire complété + le scan de votre carte grise à GTE à clubgte2@gmail.com
Modalités d'inscription : Bulletin d'inscription en pdf Décharge de responsablité en pdf Infos de cette page en pdf
Contacts : Animateurs circuits Joseph tél 06 08 86 11 29 et Sylvain tél 06 12 10 95 79 président Hervé tél 06 11 43 19 80
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Visiteurs : Laisser votre auto dés l'entrée du parking, si vous souhaitez déjeuner avec les pilotes pour que votre couvert soit
réservé demandez préalablement au pilote qu'il vous inscrive avec lui dés son inscription . Il convient d'éviter de venir avec des
enfants en bas âge, de plus les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisé en piste.
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