Dimanche 08 Avril 2018
« Visite du Circuit du Mans »
Après notre 1ère sortie de l’année 2018 dans le Vexin, nous vous proposons pour le mois d’avril de venir
découvrir en visite guidée le circuit mythique du 24h du Mans.
C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir ce lieu unique au monde aux histoires aussi riches que
passionnantes. En effet au travers d’une visite guidée à pied, vous pourrez découvrir ce lieu emblématique
qui accueille une quinzaine d’épreuves chaque année, dont la célèbre course des 24h du Mans.
Accompagnés par un guide du service patrimoine et de ses anecdotes, vous découvrirez l’envers du décor.
Vous accéderez à la direction de course, la salle de presse, le podium ou vous pourrez ressentir le grand
frisson d’un triomphe au Mans. Durée de la visite 1h45.
Nous déjeunerons ensuite le midi au « restaurant du Boucher » à proximité du circuit et ferons une petite
balade informelle en région en début d’après-midi.
Bien entendu cette sortie est ouverte à tous, et c’est l’occasion pour les non adhérents de découvrir notre
club.
- RDV n°1 : Péage de Saint Arnoult en Yvelines, Parking avant le péage. Départ 08h30
-

RDV n°2 : Entrée du musée du Circuit des 24h du Mans. RDV à 10h30

Le tarif de cette sortie est de 39€ par personne pour les adhérents et de 43€ pour les non
adhérents. Le règlement est à effectuer au nom de MX5 PASSION.
Pour vous inscrire, remplissez et renvoyez avant le 28 Mars 2018 le formulaire d’inscription à l’adresse
suivante :
Club MX5 Passion
M. Deloffre
39 bis rue Rousselle
92800 PUTEAUX
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visite Circuit du Mans : Inscription (à découper et nous retourner accompagner de votre règlement)
Nom du pilote :

Nom du copilote :

Adresse :

Numéro d’adhérent :

Tél. portable:

Couleur de la voiture :

Email :

Immatriculation :

RDV (Merci entourer
l’option)

RDV n°1 (Péage St Arnoult)

RDV n°2 (Entrée du musée du Circuit)

Oui, je désire m’inscrire à « Visite du Circuit du Mans », dimanche 08 Avril 2018.
Ci-joint un chèque à l’ordre de “ MX5 Passion ”
Ce rassemblement est une balade touristique, le parcours est conseillé et non imposé. Je m’engage à respecter les règles de sécurité routière et
de prévention de l’environnement. Je suis responsable de l’assurance de mon véhicule. La responsabilité du club ou des organisateurs ne saurait
être engagée en cas de problèmes ou d’incidents pendant la balade. En cas d’incident seule ma responsabilité civile sera engagée.
Fait à :

le :

Signature :

