Ecurie

Sortie

LA MEUTE

Circuit du Laquais

Rue du Petit-Salève 6
CH 1205 Genève

Ecurie La Meute

Jeudi 9 sept 2021
Notre traditionnelle sortie annuelle au Laquais sur son circuit asphalte d'une longueur de 3.1km aura lieu
lors du jeudi du Jeûne Genevois soit le jeudi 9 septembre 2021.
Le repas de midi se déroulera au lieu habituel, soit le restaurant de l'Auge à 12h10.
Tous types de voitures sont acceptés lors de cette sortie, attention toutefois à la limite de bruit fixée à 80 db
(contrôles sur place). L'échappement et l'admission des moteurs doivent être d'origine. Certaines voitures
de sport (Ferrari, Porsche, Lamborghini, etc.), bien que non-modifiées, ne passent pas forcément les tests.
En cas de doute, nous te laissons contacter le circuit avant de remplir ton inscription au +33 474 54 46 98.
Notre Formule Ford sera présente, si suffisamment de membres s’inscrivent pour la piloter avant le 23 août,
et à disposition des membres pour la modique somme de CHF 60.- le quart d’heure. Envoie-nous un email
pour t'inscrire sur la liste des pilotes de la Formule.
Etant donné les conditions sanitaires et les obligations mises en place, nous nous réservons le droit
d’annuler cette sortie si le nombre de véhicules inscrits est inférieur à 15 autos et si les conditions sanitaires
empêcheraient d’organiser cette sortie.
Il est de ta responsabilité de te conformer aux règles sanitaires qui seront en vigueur le jour de la sortie.
Nous te donnerons des informations complémentaires à ce sujet à la fin du mois d’août.
Ouverture du circuit 8h20 // Briefing obligatoire à 8h40
Piste ouverte de 9h. à 12h. – 14h. à 17h.

Qui

Prix

Membre La Meute

Nb vhc Info voiture(s)

140.- EUR

Membre La Meute moins de 26ans

70.- EUR

Membre ACS Genève / TeamTrajectoire

140.- EUR

Non-Membre

200.- EUR

Nombre de repas de midi (l’Auge)

20.- EUR

Merci de retourner le bulletin d’inscription ainsi que d’effectuer le paiement sur le compte Euro suivant:
En Euros EUR

Ecurie la Meute 1200 Genève

IBAN : CH61 0900 0000 9149 6658 3

Délai d'inscription, lundi 23 août 2021 au plus tard.
Retour possible à : Ecurie La Meute, 6 rue du Petit Salève, 1205 Genève – email : info@ecurielameute.ch
Nom / Prénom

www.ecurielameute.ch

Téléphone

Réunion les 1er et 3ème mardis dès 19h00

E-mail

info@ecurielameute.ch

