UNE JOURNEE DE ROULAGE SUR CIRCUIT POUR FETER L’ANNEE 2018 !
Fers de lance de la passion pour l’automobile sous toutes ses formes à Bordeaux et en Gironde,
l’ASACSO (Association Sportive), l’Automobile-Club du Sud-Ouest (au service de l’automobiliste depuis
120 ans), l’ACSO Classic (section dédiée aux véhicules de collection) et Atlantic Oldtimer (organisateur
des Traversées de Bordeaux et du Bordeaux Classic Day), s’unissent pour vous offrir une journée de
roulage sur le superbe circuit de Haute-Saintonge, situé à moins d’une heure de Bordeaux !

Cette journée se déroulera le samedi 27 janvier 2018
Sur ce circuit pensé et conçu « développement durable » pour la sécurité routière et les loisirs
mécaniques avec ses infrastructures de qualité, vous pourrez profiter de la piste lors de séances de 20
minutes. L’accès à la piste lors des séances sera organisé par plateaux, déterminés selon la catégorie
des véhicules.
Et à cette occasion, vous allez pouvoir bénéficier de frais d’inscriptions réduits et avantageux !
Le roulage lors de deux séances vous coutera 80 euros (assurance obligatoire comprise), et l’accès à la
piste durant trois séances vous coutera seulement 100 euros !
Et attention à ne pas oublier votre casque, obligatoire pour pouvoir accéder aux séances ! Pour la
sécurité de tous, un briefing sur les règles de sécurité et le comportement à adopter selon la couleur
des feux sera organisé par Julien Beltoise et son équipe avant l’ouverture de la piste.
Pilotes experts ou passionnés débutants,
cette journée permettra de mêler le plaisir du pilotage sur un des plus beaux circuits français
à une rencontre dans la convivialité pour lancer dignement cette année 2018 !
Pôle Mécanique de Haute Saintonge - Le Petit Chataigner - 17360 La Genetouze

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION A LA JOURNEE DE ROULAGE DU SAMEDI 27 JANVIER 2018
NOM : ...................................................................... Prénom : ...................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville : ......................................................................................................
Téléphone : ........................................... Adresse mail : ............................................................................
Véhicule : ...................................................................................................................................................
Année du véhicule : ......................................
Nombre de séances :

☐ 2 séances - 80 €

☐ 3 séances - 100 €

COUPON A RETOURNER AVANT LE 15 JANVIER 2018, accompagné du règlement (chèque à l’ordre de l’ASACSO),
à l’adresse suivante :
Automobile-Club du Sud-Ouest – A l’attention de Marie-Pierre – 8 Place des Quinconces – 33000 BORDEAUX

