
 

 

SORTIE CIRCUIT  POUILLY EN AUXOIS 

Samedi 11 SEPTEMBRE 2020 

Cher(e)s  Ami(e)s,      

Notre club vous propose de venir découvrir la conduite sur circuit avec votre véhicule, le  SAMEDI 11 SEPTEMBRE, sur le 

sympathique tracé de POUILLY EN AUXOIS entièrement rénové cet été.  

Les séances de roulage se dérouleront de 9h à 12h et de 14h à 17h30.  

Conditions : 

Les conducteurs devront être titulaires du permis de conduire, un passager pourra prendre place à ses côtés. Le casque est 

obligatoire ainsi qu’un organe de maintien (ceinture ou harnais). Un extincteur est conseillé. 

Une voiture pourra être conduite par plusieurs personnes. 

Consignes du responsable du circuit A RESPECTER sous peine de non accès ou exclusion de la piste :  

- Une bâche de protection sera OBLIGATOIRE sous tous les véhicules et devra couvrir la totalité de la surface au sol du 

véhicule (3 m x  2 m – type assez épaisse)  

- Plus de Drift possible sur la piste. 

- L’introduction, ainsi que la consommation d’ALCOOL SONT INTERDITES DANS L’ENCEINTE DE LA PISTE sous peine 

d’exclusion immédiate. 

- Tous les véhicules devront être équipées d’un silencieux d’origine ou homologué par la réglementation routière en 

parfait état et se soumettre au contrôle sonore de leur véhicule. La limite maximale infranchissable est fixée à 100 DB à 

75% du régime moteur pour les autos 

Toute conduite dangereuse ou irresponsable sera immédiatement sanctionnée par une exclusion du circuit 

Intendance : Café/thé/collation toute la journée dans la salle offerts par le club 

Repas de midi, deux choix possibles :  

- Repas tirés du sac mais pas de barbecue (interdit par le responsable du circuit pour raison de sécurité) 

- Réservation de Plateaux repas auprès de la camionnette de restauration du circuit à 13 € (prix coûtant) 

        (steak haché ou filet de poulet/frites – fromage – dessert – bouteille eau - pain)  

Inscriptions :  

Le montant de l’engagement pour la journée s’élève à 130 €  (inscription + assurance RC obligatoire) 
 

Le coupon ci-dessous devra être retourné avant le 31 août  accompagné de son règlement à :  

2 ANFC – Secrétariat Patou Couturier – 7 rue de la soierie – 70200 CLAIREGOUTTE 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  EXTERNE 2ANFC – JOURNEE DU SAMEDI 11 septembre 2021  – CIRCUIT POUILLY EN AUXOIS  
 

NOM : ____________________________________________________             PRENOM : __________________________________ 
 

ADRESSE : __________________________________________________________________________________________ 
 

CODE POSTAL________  VILLE ________________________________ TEL________________________________ 

 

Courriel : ______________________________________  @  ________________________________________________   

 

VEHICULE : Marque : ____________________________________    Modèle _______________________________Année _______ 
 

    Immatriculation : _________________________________________________  
 

Participera  à la séance de roulage du Samedi 11 septembre  au Circuit de Pouilly en Auxois                     130   € 

Option facultative : Réserve ……………… plateaux repas au tarif de 13 €/l’unité soit                ____€ 

Pensez à réserver les plateaux repas de vos personnes accompagnantes ! 

Choix à préciser : Steak …….. (nombre)   ou  Filet de poulet …….. (nombre)    

       TOTAL A REGLER              ____€    

 

Règlement à joindre obligatoirement :         

(Chèque encaissé après la manifestation)            par :    Chèque à l’ordre du ANFC          Espèces  

 

 


