THIVIERS SPORT AUTO ORAGNISE

STAGE DE COPILOTAGE
SAMEDI 26 MARS 2011
Vous êtes débutant, pilote ou copilote déjà expérimenté. Venez découvrir ou
enrichir votre savoir faire aux côtés de Manu GUIGOU, pilote Officiel Renault Sport
qui vous donnera les bases de copilotage ainsi que différentes notions.

1ère Partie : THEORIE
Le Matin Théorie pendant 3h00 enseignée par Manu Guigou dans une Salle de
Conférence (Prise de Notes, Annonce de Notes, Lecture d’un Road Book,
Préparation Administrative et Technique d'un rallye, Gestion du stress, etc…) en
appui avec différentes vidéos.

2ème Partie : PRATIQUE
L’après-midi mise en Pratique sur route fermée avec voiture de compétition de
l’annonce de notes aux côtés de Manu Guigou ou Jean Sébastien Vigion.
Partez à la découverte de sensations extrêmes en compagnie des pilotes
professionnels. Dans une voiture adaptée à la compétition, goûtez à la vitesse
illimitée en toute sécurité et frémissez à l´approche de chaque virage. Faites le
plein d´adrénaline lors de cette journée inédite

Tarifs :

80€ La Théorie

(Nombres de place restreint à 50 pour la théorie 50 et nombre de place restreint à 30 pour la pratique)

130 € Les deux (Théorie + Pratique)
Horaires :

9H-12H la Théorie

Possibilité le midi, repas à 10€

13H30-17H30 la Pratique

FICHE D’INSCRIPTION STAGE DE COPILOTAGE
Pour vous engager vous devez nous retourner la fiche d’inscription complétée
avec le règlement à l’ordre de THIVIERS SPORT AUTO.
Toute inscription sans règlement ne sera pas validée.
Horaires : 9H-12H la Théorie
13H30-17H30 la Pratique
Tarifs :

80€ La Théorie

(Nombre de place restreint à 50 pour la Théorie et nombre de places à 30 pour la pratique)

130 € Les deux (Théorie + Pratique)

Nom : …………………………………………….
Prénom : …………………………………………
Adresse :
………………………………………………………………..............................................
....................................
Code postal :……………
Ville :……………………………………………….
Tél. domicile : ………………………..
Tél. portable : …………………………
E-mail : ……………………………........................................
N° de licence (si copilote) :……………..
Date de Naissance :……/…………/………..

Inscription au Repas : OUI / NON
OUI / NON

Participant
Accompagnant

Si OUI Nombres :………

ISPUTÉES Cochez la(les) case(s) choisie(s)
INSCRIPTION A RENVOYER ACCOMPAGNEE DU REGLEMENT A :
THIVIERS SPORT AUTO
10 BIS AVENUE CHARLES DE GAULLE
24800 THIVIERS
TEL : 06/74/49/56/10 OU 05/53/55/01/24
lachieze.audrey@orange.fr

