
Sortie circuit

5,4 ,3,2,1…

         …contact!
Rue du Village 2 1164 Buchillon - Tel. 076/ 329.72.21

Mail cedricvilbert@hotmail.com

Dans le cadre mes nouvelles activités professionnelles, je vous propose une journée
circuit.

Passionné comme vous de sports mécaniques et plus spécialement de sports
automobiles, je me décide enfin à organiser ma première sortie circuit.

Sur la base de mes bonnes et moins bonnes expériences de journées circuits et de ma
connaissance du milieu du sport automobile.

Je vous propose une sortie :

• Sur le circuit de Bresse  le mercredi 29 octobre 2008, que plusieurs d’entre-
vous connaissent déjà

• Au prix  de Chf 295.-  pour une journée Open
• Place réservée uniquement dès réception du paiement.
• Avec possibilité de louer ma Clio Cup pour 2 ou 3 sessions de 7 tours chacune

(2 sessions chf 320.-  3 sessions chf 440.-) de 2 à 4 participants
• Open Pitt lane avec blocage à l’entrée de piste s’il y a 30 voitures en piste et

réouverture de celle-ci une fois qu’une ou plusieurs voitures rentrent au
parc d’assistance

• Sans Drifters et sans formules ni barquettes
• Avec uun maximum de 50 voitures pour la journée
• Avec petite déjeuner pour les premiers arrivés
• Avec quelques petites surprises bien sympathiques que vous découvrirez le

jour J
• Inscription par mail avec nom,prénom, no de téléphone et adresse e-mail

• paiement sur le compte de 5,4,3,2,1 contact
• Banque : Crédit Suisse, Genève

• n° de compte : 421080-10-1
• n° de clearing  : 4835
• compte postal n° : 12-60-7
• iban : CH19 0483 5042 1080 1000 1
• bic  : CRESCHZZ80A



A qui s’adresse cette sortie ?

Elle s’adresse aux débutants comme aux pilotes confirmés.

Pourquoi un Mercredi plutôt qu’un vendredi ou qu’un jour de week-end ?

Tout simplement parce qu’il ne me sera pas possible de proposer, une sortie Open à ce
prix-là le vendredi et jours de week-end ou alors on retombera avec des sessions.

Quel est le nombre de Db maximum autorisé ?

95 Db maxi à 60% du régime maxi que prend votre moteur.

Peut-on se restaurer sur le circuit ?

Oui il a un petit snack avec restauration rapide ou le club-house avec des repas
chauds.

Où se trouve la station-service la plus proche ?

À 200 mètres à la sortie du circuit à côté du péage.

Combien de temps faut-il prévoir pour arriver au circuit ?

- De Genève gare, il faut compter 1h35 159 Km Péage 14,80 Euro

- De Lausanne gare, il faut compter 2h06 215 Km Péage 14,80 Euro

- D’Yverdon gare, il faut compter 2h20 175 Km  Péage 2,40 Euro

- De Montreux gare, il faut compter 2h26 246 Km 14,80 Euro

- De Neuchâtel gare, il faut compter 2h42 208 Km 2,40 Euro

- De Fribourg gare, il faut compter 2h48  290 Km 14,80 Euro

- De Sion gare, il faut compter 2h58 312 Km 14,80 Euro

- De Berne gare, il faut compter 3h00 243 Km 2,40 Euro

Prévoir de la monnaie, billet jusqu'à maxi 20 euro ou carte de crédit pour le péage,
car pas de personnel au péage de bresse

Je peux vous donner la garantie, de faire le maximum, pour vous offrir une journée
bien organisée et conviviale !!!

Salutations Sportives

Cédric Vilbert




