Glisse Auto Concept
11, rue du Haut Vrisseuil
28350 Saint-Lubin-des-Joncherets
Tel : 06.80.61.04.91
E-mail : f.nicolle@glisse-auto.fr
Site web : www.glisse-auto.fr

Bulletin d’inscription à un stage de pilotage « Glisse Auto »
Nom : …………………………………………….…… Prénom : ……………………………………….
Adresse : …………………………………….…………………………………………………………….
Code postal : …………….. Ville ………………………………………………………………………..
Téléphone : ………….……… Mail : …………………………………………………………………….
Je souhaite réserver un stage de pilotage* :
o - Coaching, demi-journée, BMW M2, Circuits de l’Ouest Parisien, date en semaine à
définir - 1490 € TTC
o - Coaching, journée, BMW M2, Circuits de l’Ouest Parisien, date en semaine à définir 2390 € TTC
o - Performance Glisse, BMW M2, 6 sessions d’envrion 25 minutes , Circuit de Lurcy-Lévis
le 15 décembre 2019 - 1490 € TTC
o - Stage Coaching Glisse, BMW M2, 12 sessions d’envrion 25 minutes , Circuit de LurcyLévis le 15 décembre 2019 - 2390 € TTC
* : Cochez les cases correspondantes
Les formules de stage comprennent la mise à disposition d’un moniteur et le transport de la voiture demandée sur le
circuit choisi. Celui-ci n’est pas loué en exclusivité, l’heure et le lieu de rendez-vous seront convenus par mail ou par
téléphone.
Afin de valider votre inscription, veuillez retourner ce formulaire remplis et signé, accompagné de votre règlement par
chèque à l’ordre de « Glisse Auto », 11 rue du Haut Vrisseuil, 28350 St-Lubin-des-Joncherets.
En m’inscrivant à ce stage, j’atteste être en possession d’un permis de conduire valide à la date de réalisation de la
prestation, connaitre les risques liés à la pratique de l’automobile sur circuit et ne pas présenter de contre-indication à la
pratique du sport automobile. Je reconnais aussi avoir pris connaissance des CGV et être informé de devoir suivre la
règlementation du circuit et de la société organisatrice de la journée.

Fait à : …………………………………………… Le : ……………….……..
Signature :

