16 Septembre 2017

Concentration Alpine
et Gordini
Association régie par la loi de 1901

Cher(e) Ami(e)
Le Comité et les Membres de l’A.S.A.N., sont heureux de vous convier à la 35ème CONCENTRATION ALPINE et
GORDINI.

Samedi 16 Septembre 2017 : Circuit Automobile de Croix en Ternois (dès 8H30) .

Unique adresse postale pour cette manifestation :

Franck LAGRENE
13 Rue de Cherisy
62156 VIS EN ARTOIS

MERCI DE RENVOYER IMPERATIVEMENT
Votre courrier d’inscription

Avant le 25 Aout 2017
Aucun dossier ne sera pris en compte après cette date
Votre chèque ou eurochèque à l’ordre de l’ A.S.A.N. ne sera encaissé que le 04 Septembre 2017.

Rendez-vous en Septembre…
Passion et bonne humeur
Le comité de l’A.S.A.N
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ORGANISATION PISTE CROIX 2017
Nous rappelons que cette manifestation se déroule sans esprit de compétition ni
chronométrage et, qu’à ce titre, tout comportement jugé dangereux sera sanctionné par une
exclusion de la piste ( sans remboursement des frais d’inscription ).
CATEGORIE A : « PROMENADE »

Pilotes débutants ou occasionnels.

Véhicules Alpine, Spider et Renault à moteur Gordini à l’exclusion des véhicules préparés pour la
compétition.
CATEGORIE B : « PERFORMANCE » Pilotes expérimentés.
Véhicules Alpine, Spider et Renault à moteur Gordini y compris les véhicules préparés pour la
compétition.
CATEGORIE RS : « RENAULT SPORT »
Véhicules de la gamme Renault Sport, uniquement en motorisation Essence et Immatriculés
PLANNING :
8H30 : Ouverture de l’accueil au circuit.
Pour fluidifier votre entrée sur le circuit : merci de préparer à portée de main votre permis de conduire
et attestation d’assurance du véhicule ( licence FFSA en cours de validité acceptée )
9H45 : Consignes de sécurité
10H00 : Ouverture de la piste, catégorie A
10H20 : B
10H40 : RS
11H00 : A
11H20 : B
11H40 : RS
12H00 : Séance d’entrainement réservée aux dames. Baptêmes
12H30 : Fermeture de la piste
13H30 : Parade pour tous les véhicules Alpine présents sur le Paddock
14H00 : Catégorie A
14H20 : B
14H40 : RS
15H00 : A
15H20 : B
(les horaires pourront être modifiés en fonction
15H40 : RS
de la fréquentation dans les trois catégories,
16H00 : A
des conditions climatiques, d’évènements particuliers)
16H20 : B
16H40 : RS
17H00 : A
17H20 : B
Passion et bonne humeur
17H40 : RS
Le comite de l’A.S.A.N
18H00 : Fermeture de la piste
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : …………………………………...................................Prénom : ……………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : …………Ville : …………………..……………………… Pays : ……………………
Téléphone : Portable : ………………………… Fixe : …………………………
Adresse Email : …………………………………………..@ ……………………………………..

Samedi 16 : Séance d’entraînement libre piste : Catégorie :

OU

Formule Paddock :

OUI

A

B

ou

RS

NON

OBLIGATOIRE pour la séance d’entrainement libre piste : joindre une photocopie de la carte grise du
véhicule ainsi que de l’attestation d’assurance.
Le (s) permis de conduire seront à présenter à l’organisateur pour contrôle à l’entrée du circuit lors des
formalités administratives ( Licence FFSA en cours de validité acceptée ).
Marque : ……………………Type : …………… Immatriculation : ………………
Compagnie d’assurance : ……………………………….. N° de contrat : ………………………………………
VEHICULES ADMIS SUR LA PISTE : Alpine tous types - R8G - R12G - R5 Turbo 1 et 2 – Spider Renault Renault Sport uniquement motorisation Essence . Les organisateurs se réservent le droit de refuser tout
véhicule non conforme .
DECHARGE DE RESPONSABILITE PAR PILOTE :
Je soussigné ................................. ................................. connaissant les risques de l’entraînement sur circuit
fermé, sans notion de compétition ni de chronométrage, dégage soit comme conducteur, soit comme passager
ou accompagnant, le propriétaire et/ou exploitant du circuit, l’organisateur A.S.A.N. de toute responsabilité en
cas d’accident de quelque nature qu’il soit , et renonce à tout recours contre le propriétaire/exploitant du circuit
et l’organisateur de cette journée.
Je me conformerai en tout point aux instructions qui me seront données par les responsables.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur relatif aux consignes de sécurité (notamment le port
du casque obligatoire, les ceintures de sécurité ou harnais attachés et toute consommation d’alcool interdite aux
pilotes) et à la pratique de la conduite sur circuit. Je m’engage à respecter toutes les prescriptions et toutes les
règles de sécurité. J’assume seul toute responsabilité vis-à-vis d’un passager pris à bord , ainsi que tout désordre
causé par ma voiture quel qu’en soit le conducteur. En cas de dommage causé aux infrastructures du circuit,
j’en assumerai seul toutes les conséquences financières et frais divers dont produits absorbants, extincteur
déclenché . La responsabilité civile vis-à-vis des tiers est garantie par ma compagnie d’assurances et je
m’engage à ce que mon permis de conduire soit pleinement valide le jour de la concentration
Cette décharge s’applique à tout véhicule et à chaque pilote entrant sur le PADDOCK.
Déroulement de la Parade : 3 tours maxi du circuit à allure dite au ralenti, aucun dépassement autorisé ( esprit
de sécurité maximum : ceinture de sécurité , …).
le ...................................2017

Signature :
( indiquer la mention manuscrite : lu et approuvé )
Passion et bonne humeur
Le comite de l’A.S.A.N

ème

34 Ans de Passion

Concentration ALPINE GORDINI

- FORMULE Paddock : exposition statique du véhicule + accès Parade programmée à
13H30 + 1 plaque souvenir
- Tarif unique du repas froid du Samedi 16 midi (Restaurant du circuit) :

- Séance d’entraînement libre piste par véhicule
(incluant FORMULE Paddock dont 1 plaque souvenir)

35

FRAIS D’INSCRIPTION CIRCUIT de CROIX
16 septembre 2017

18 €

15 €

18 €

17 €

130 €

16 Sept.

SUR
PLACE

!

30 €

2eme
Pilote

x

x

Adulte/Enfant

€

€

€
€

=

DOCUMENTS A RETOURNER à l’attention de FRANCK LAGRENE 13 Rue de Cherisy 62156 VIS EN ARTOIS

Paiement exclusif par chèque bancaire ou eurochèque à l’ordre de l’A.S.A.N. Encaissement de votre chèque : 04 / 09 / 2017.

NOM : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………………

Le comité de l’A.S.A.N
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€

€

=

=

=

TOTAL

Les PASS circuit, ticket repas, plaque Rallye vous seront remis à l’entrée du circuit dès 8H30 le 16 Septembre. La liste des inscrits sera sur le Forum de l’ASAN

ENTREE SPECTATEUR : Le paddock est en accès libre

IMPORTANT : Les frais engagés par le club ne seront pas remboursés en cas de désistement de dernière minute
L’alcool est interdit pour les pilotes

Informations : Les boissons ne figurant pas dans le menu et les prestations annexes restent à votre charge.

15 €

100 €

Chèque
reçu
avant le
25 Aout

1 Pilote

er

NON
A.S.A.N

12 €

70 €

Chèque
reçu
avant le
25 Aout

1 Pilote

er

A.S.A.N

Tarif « A.S.A.N. » réservé aux adhérents 2017 inscrits à réception du présent document : valable jusqu’au 25 Aout 2017.
Tarif « Non A.S.A.N. » : valable jusqu'au 25 Aout 2017.
Tarif « SUR PLACE » sera appliqué dans tous les autres cas

Convivialité et bonne humeur :

TARIFS

ATTENTION !

ASSOCIATION SPORTIVE DES ALPINE DU NORD

