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Sortie Circuit Fontenay le Comte, le 1er novembre 2012 
 
Toute l’équipe du Garage Bourgoin est heureuse de vous convier à venir partager un moment 
agréable sur la piste du circuit de Fontenay le Comte, le jeudi 1er novembre 2012. 
 
Au programme de la journée : 
 

- A partir de 8h : accueil autour d’un café et quelques gourmandises et remise des accès piste 
- 8h45 : briefing 
- 9h – 12h : accès libre à la piste 
- 12h – 14h : déjeuner 
- 14h – 18h : accès libre à la piste 

 
Tarifs : 
 

- 1 voiture + 1 pilote : 200 € TTC 
- 1 repas : 18 € TTC 

 
A cette occasion, le traiteur vous propose : 
 

Fondant de St Jacques et écrevisses, coulis de langoustines 
Noix de joue de porc à l’ancienne, légumes du moment 

Fromage : Halbran et Camembert 
Poire pochée au miel et fruits secs 

 
Afin de valider votre inscription, nous vous remercions de compléter le formulaire ci-dessous, ainsi que 
la fiche « Engagement - Décharge de Responsabilité ». 
Et de nous les retourner, avec votre attestation d’assurance Responsabilité Civile Automobile pour les 
risques en, et hors circulation de votre véhicule sur circuit, ainsi que votre règlement par chèque, 
libellé à l’ordre du Garage Bourgoin. 
 
Inscription : 
 
 Pilote : ......................................................................................................  
 Adresse : ..................................................................................................  
 CP : ..........................................................................................................  
 Ville : ........................................................................................................  
 Tél : .........................................................................................................  
 Email : ......................................................................................................  
 
 Véhicule : ..................................................................................................  
 Immatriculation : .......................................................................................  
 N° châssis : ...............................................................................................  
 
 Nombre de repas : ......... X 18 € = .............................................................  
 Voiture : 200 €  
 Total TTC : ...............................................................................................  


