
 

Sortie nationale : 

«Un club sort ses griffes» 
28 et 29 août 2021 

 

FICHE CIRCUIT 

A remplir impérativement pour ceux qui veulent rouler sur le circuit 
Numéros téléphones organisateurs : 

Dominique 06 86 73 01 50 / Michel 06 77 12 74 48/ rd-saone-et-loire@club205gti.fr 

 

Le tarif de la sortie prévoit un roulage sur le circuit Vaison piste à Torcy pour ceux qui le 
souhaitent. Le circuit a été réservé par notre club de 10H à 12H. Le roulage est libre, facultatif à la 
convenance de chacun. 2 personnes maxi par voiture. Casque obligatoire et de plus intégral pour 
les cabriolets. Votre assurance vous couvre dans l’enceinte du circuit, celle du circuit couvre les 
dégâts que vous pourriez causer aux infrastructures sur la piste. Par contre sur la piste vous 
roulez sous votre propre responsabilité. 

 

Le circuit pour ceux qui le souhaitent propose de la restauration rapide pour le samedi midi 
que vous pourrez réserver sur ce bulletin ainsi qu’une location de casque pour ceux qui n’en sont 
pas équipé. Bien sûr le repas tiré du coffre sera toujours possible à condition que vous ayez table 
et chaises 

 

RESTAURATION RAPIDE SAMEDI MIDI (FACULTATIVE) PRIX NOMBRE TOTAL 

Saucisse / frites / boisson 10 €   

Steack / frites / boisson 10 €   

Pizza / boisson 10 €   

RESERVATION DE CASQUE (FACULTATIF) 20 €   

 TOTAL  
    

     

 

(Merci d’écrire en majuscules et très lisiblement) 
 

Modèle 205/309 : Couleur : 

Validité contrôle technique :  Immatriculation :  

Assurance compagnie : Assurance N° de police: 

Conducteur Navigateur 

Nom : Nom :  

Prénom : Prénom : 

Permis N : Permis N : 

Délivré le …………………à……………………  Délivré le …………………à………………... 

   

Fait à  ...................................................................... Signature :     

 

 
205 GTI Club de France - 06.74.43.51.51 - contact@club205gti.fr - www.205gticlubdefrance.fr 

Règlement  par CB (préférence Club) 
Règlement par PAYPAL: 

Cliquez ici (https://www.site.205gticlubdefrance.fr/sortie-unclubsortsesgriffes)   
Règlement par CHEQUE à l’ordre du 

205 GTI Club de France, adressé à Patrick CONRAD 2, Route du Theil 
50110 DIGOSVILLE 

 

TOTAL A REGLER : ..........................................€ Avant le 15  juin 
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