
 
 
 
 
 
 
  

  

 

 Magny-Cours, le 29 novembre 2006 

 

 

 

 

Cher Monsieur, 

 

Pour faire suite à votre demande et dans le cadre d’une nouvelle procédure pour la location de nos pistes, nous vous 

remercions de bien vouloir nous consacrer quelques minutes en remplissant le document joint intitulé « Informations 

préalables à nous communiquer dans le cadre d’une demande de réservation de piste pour 2007 ». 

 

Nous insistons sur le fait qu’il nous faut impérativement votre programme, tel que décrit dans le document joint, 

afin de prendre en compte votre demande. 

 

A réception de l’ensemble des éléments demandés (fax : 00 33 3 86 21 81 16), nous vous ferons savoir si nous pouvons 

répondre favorablement à votre demande. 

 

Dans l’attente, veuillez recevoir, Cher Monsieur, nos meilleures salutations. 

 

 

 

 

Agnès CHICARD 
Assistante Pistes 
téléphone : 00 33 3 86 21 80 00 
télécopie :  00 33 3 86 21 81 16 
 
Philippe DECHARNE 
Responsable Pistes 
Circuit de Nevers Magny-Cours 
Technopôle 
58470 Magny-Cours  
 



 

 
INFORMATIONS PREALABLES A NOUS COMMUNIQUER DANS LE 
CADRE D’UNE DEMANDE DE RESERVATION DE PISTE POUR 2007 
(Merci d’établir 1 feuille pour chaque date que vous souhaitez réserver et de nous joindre impérativement un 

programme détaillé de vos activités sur la piste et éventuellement hors piste) 
 
 
 
 
DENOMINATION SOCIALE DE LA SOCIETE, DE L’ASSOCIATION : ……………………………………………………………… 

Responsable de la location : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Siège social : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse de correspondance (si différente du siège social) : ……………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pays : ……………………………………………………………………… adresse e-mail : ……………………………………………………… 

Portable : ……………………………………………………………………  fax : ………………………….…………………………………………… 

PARTENAIRE(S) EVENTUELS) SUR CETTE OU CES JOURNEES : …………………………………………………………………… 

Pays : ………………………………………………………………………… 

PARTENARIAT A VENIR ET NON DEFINI A L’HEURE ACTUELLE :       OUI       NON 

 
 
PISTES 
 
JOURNEE - HORAIRES NORMAUX (9h/13h-14h/17h)  
 
CIRCUIT « GRAND PRIX »    Nombre de jour(s) …… 

 
CIRCUIT « CLUB »    Nombre de jour (s) …… 

 
JOURNEE + SOIREE 
 
JOURNEE SUR LE CIRCUIT « CLUB » ET SOIREE SUR LE CIRCUIT « GRAND PRIX »  
 
SOIREE(S) UNIQUEMENT (à partir de 17h) 
 
CIRCUIT « GRAND PRIX »    Nombre d’heures …… 

 
CIRCUIT « CLUB »    Nombre d’heures …… 

 
 
 
PREFERENCES 
 
Date(s) précise(s) 
Ex : jeudi 4 octobre, etc 

 
…………………………...……. 

 
…………………………………. 

 
…………….…………………… 

OU 
Jour(s)  
Ex : lundi, mardi, etc 

 
…………………………...……. 

 
…………………………………. 

 
…………….…………………… 

OU 
Période(s) de l’année 
Ex : mars, été, etc 

 
…………………………...……. 

 
…………………………………. 

 
…………….…………………… 



 
 
TYPE VEHICULES 
 
AUTOS 
Berlines de route   Berlines de compétition   Véhicules historiques  
 
Monoplaces hors F1, F3000, A1 GP, GP2   Type : ……………………………………… 

 
MOTOS 
Motos de route   Motos de compétition   Motos historiques  
 
 
NOMBRE DE PILOTES ATTENDUS 
 
Jusqu’à 30   De 30 à 50   De 50 à 100  
 
De 100 à 200   Au-delà de 200    Nombre approximatif :  …… 

 
 
ESTIMATION DU NOMBRE DE PERSONNES ENVISAGEES (organisation, accompagnateurs et participants inclus) 
 
Jusqu’à 30   De 30 à 50   De 50 à 100  
 
De 100 à 200   Au-delà de 200   Nombre approximatif  …… 

 
 
 
PROGRAMME ENVISAGE * 
 
Journée(s) de roulage sans moniteur 
Type essais libres avec séances selon les 
différents niveaux de compétence et les 
catégories de véhicules présents – les 
participants disposent uniquement de leur 
véhicule personnel 

  
 

Journée(s) de roulage avec moniteur(s) 
Type essais libres avec séances selon les 
différents niveaux de compétence et les 
catégories de véhicules présents – les 
participants disposent uniquement de leur 
véhicule personnel – encadrement par un ou 
plusieurs moniteur(s) pour le perfectionnement 
de la conduite de leur véhicule sur piste 

 

OU 
Stage de pilotage 
Les écoles présentes et les véhicules 
utilisés sont soumis à notre acceptation 
compte tenu des exclusivités avec nos 
différents partenaires 

 
 

 
 

Opération commerciale  
sponsors, baptèmes de piste, opérations 
constructeurs-concessionnaires, presse, etc 

 

OU 
Sortie « club » sans course 
Type essais libres avec séances selon les 
différents niveaux de compétence et les 
catégories de véhicules présents – les 
participants disposent uniquement de leur 
véhicule personnel – programme sans 
course, sans chronométrage 

 
 

 
 

Sortie « club » avec course 
Championnat national, international, de club, 
etc avec inscription auprès d’une fédération ou 
non – nous préciser la fédération de référence. 

 

OU 
Meeting de course(s) 
Programme soumis à acceptation de notre 
part 

 
 

 
 

Rallye de voitures anciennes 
  

OU 
Autres (à décrire) 

 
* Tous les programmes doivent faire l’objet d’une description manuscrite sur papier libre annexée aux présentes et sont 
soumis à notre acceptation et plus particulièrement ceux dans le cadre d’opérations commerciales, de stages de pilotage 
et de baptèmes de piste compte tenu des contrats qui nous lient à nos partenaires, ainsi que ceux incluant des courses 
compte tenu du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 imposant une autorisation préfectorale préalable avant la tenue de 
toute course. 
 
DATE ET SIGNATURE  
 
……………………………………………………………… 



 

 
 

PROGRAMME DETAILLE DE VOS ACTIVITES SUR LA PISTE  
ET EVENTUELLEMENT HORS PISTE 

 
 
 
 

 

Piste 

09h00 : Ouverture de la piste 

………… : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………… : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………… : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………… : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………… : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………… : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13h00 :  Fermeture de la piste 

 pause déjeuner 

14h00 :  Ouverture de la piste 

………… : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………… : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………… : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………… : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………… : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………… : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17h00 :  Fermeture de la piste 

 

Heure(s) supplémentaire(s) éventuelles 

………… : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………… : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Activités hors de la piste (paddocks, etc) 

………… : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………… : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Restauration / salles 

………… : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………… : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


