
 

Le Mercredi 22 Février 2017, de 14h00 à 19h00, venez prendre le volant de votre 
auto sur le circuit de Flaine, dont l’absence d’ensoleillement garantit une glace de 
qualité ! Comme à l’accoutumée la fin de journée se fera en nocturne, sensations 
décuplées et phares obligatoires ! 

 
La journée se déroulera en Open Pitlane, et est ouverte à un maximum de 12 autos, 
pour garantir un temps de roulage optimal. Pas d’attente, roulage non-stop, des 
conditions idéales pour partager une auto entre plusieurs pilotes ! 
 
Dans un souci de Sécurité et de Plaisir pour chacun des participants, La journée se 
déroulera sous la surveillance de notre équipe, et il sera demandé à chacun de respecter 
quelques règles de courtoisie, notamment lors des dépassements : 
• Regarder autour de soi 
• Laisser passer un véhicule plus rapide en lui faisant un signe (clignotant, geste de la 

main...) 
• S’assurer que le véhicule qu’on double nous ait vu et attendre son signal pour le faire. 
• Dépasser uniquement par l’extérieur dans un virage, pour garantir une sécurité 

optimale au véhicule dépassé. 
La municipalité de Flaine, dans un souci d’image de marque, interdit désormais au Circuit 
d’accueillir des véhicules "dont l’état est proche de la destruction". Seront donc refusés à 
l’accès en piste les véhicules dont les phares ne sont pas en état (fin de journée en 
nocturne) et ceux comportant des parties de carrosserie saillantes. 
Le tarif pour la journée est de 250 €, l’assurance RC est incluse dans le prix de la 
journée, vous couvrant pour les dégâts occasionnés éventuellement par votre auto aux 
infrastructures du circuit. Le Tarif comprend également la possibilité d’inscrire des pilotes 
supplémentaires sur la même auto, la possibilité de se faire conseiller par un moniteur de 
pilotage diplômé d’état, et la mise à disposition d’un buffet café / boissons.  
 
Des véhicules de location sont disponibles, conditions sur demande. 
 
Pour tout renseignement, ou pour vous inscrire, il suffit d’envoyer un mail à 
rodolphe@sgt-driving.fr , ou de téléphoner au 06 74 94 19 55. Vous pouvez 
également télécharger le bulletin d’inscription présent dans la partie gauche de cette 
page. 
 
 
 
 

 

Inscription Pour la journée Glace sur le circuit de Flaine : 22 février 2017 

 

Nom : __________________________________  Prénom : _______________________________ 

Téléphone : _______________________ E-mail : ______________________________________ 

Second pilote : ___________________________________________________________________ 

Auto engagée : modèle : _____________________________ immat : ____________________ 

J’ai eu connaissance de la journée via : ____________________________________________	


