
Madame, Monsieur,!!
J’ai le plaisir d’animer !
«une sortie circuit»!

 le dimanche 2 novembre 2014 !
sur le circuit!

de FOLEMBRAY (Aisne).!!
 Cette année, je vous propose !

2 groupes de roulage. !
Un premier !

réservé aux initiés des circuits !
au tarif de 95€ pour la journée.!

Et un groupe !
pour les voitures plus lentes !

au tarif de 45€. !
Ces tarifs correspondent!

à la location de la piste pour votre vé-
hicule, un petit déjeuner!

 par personne !
et l’encadrement d’un pilote.!

 il est obligatoire de RESERVER.!!
La réservation se fait auprès !
de Nicolas PERISSERE au 
07.86.26.50.55 ou par mail :!

 nicolas.perissere@orange.fr !
Merci de retourner le coupon réponse 

accompagné de votre règlement !
à l’ordre de Nicolas PERISSERE.!

 (Attention, places limitées). Aucune 
inscription ne sera prise en compte 
sans règlement… Dans l’attente de 

vous accueillir, je vous prie de croire, 
Madame, Monsieur, en l’assurance!

de mes salutations les plus sportives. 

Allez partez! Circuit de Folembray. "
Dimanche 2 novembre 2014!!!!!"

INFOsortie

PROGRAMME DE LA JOURNEE :!
9h00 à 10h00 :   Accueil des participants avec petit 
déjeuner et connaissances des mesures de sécurité !
10h00-10h40 : Roulage libre ‘Groupe Initiés‘    !
10h40-11h00 : Roulage libre ‘ Groupe Lent‘   !
11h00-12h10 : Roulage libre ‘Groupe Initiés‘     !
12h10-12h30 : Roulage libre ‘ Groupe Lent’!!
12h30-13h30 : Repas   Le repas se fera sous forme de pique-
nique, donc pensez à apporter votre panier repas.  Il sera 
possible de se restaurer sur place (sandwich, boissons…). !
Sinon possibilité de se restaurer à l’extérieur du circuit  
(Pizzéria, Restauration rapide à environ 10 minutes du circuit).!!
13h30-14h30 : Roulage libre ‘Groupe Initiés’    !
14h30-14h50 : Roulage libre ‘Groupe Lent’ !
14h50-15h30 : Roulage libre ‘Groupe Initiés’  !
15h30-15h50 : Roulage libre ‘ Groupe Lent’ !
15h50-fin après-midi : Roulage libre ‘Groupe Initiés’ !
N’oubliez pas de prendre votre casque.

INFOsortie est une publication du Fiat 500 et Dérivés Club de France

ATTENTION!
 Places limitées. !

Clôture des inscriptions !
le 25 octobre par téléphone:
07.86.26.50.55 ou par mail : 

nicolas.perissere@orange.fr

BULLETIN D’ENGAGEMENT & plan d’accès  
CLIQUEZ ICI pour télécharger.
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