
 
 
 

Circuit Chenevières  
  

Samedi 05/09/2020.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Après un café d’accueil, à partir de 8H30,  Roulage en Open Pit Lane sur la journée.   
Les pilotes occuperont la piste aux horaires suivants : 
 

de 09H00 à 10H30 
de 11H00 à 12H00 

      de 13H30 à 15H00 
      de 15H30 à 17H00 
 

 
Deux sessions seront réservées aux débutants qui pourront rouler en toute sérénité 
 

de 10H30 à 11H00 et de 15H00 à 15H30. 
 
Possibilité d’accompagnement  
 

 
 
 
Pour vous restaurer sur place, nous avons prévu une formule Food-truck avec pizza, gaufre, 
glace et boisson (soft). 

 
 
  
      
 
 
 
 
 



 
 
 

Bulletin d’inscription : 
 
 
 

Date limite d’inscription : 15 AOUT 2020 
 

   
 

Nom :              Prénom :                                  Tel : 
 
:                                             
 
 

 
• Engagement voiture                                                                                                                 …..   x 190 € 

 
              Modèle Porsche :    Immatriculation : 

 
• Pilote supplémentaire.                                                                                                   …..  x  50 € 

 
 

 
• Pilote session débutant                                                                                                              …..  x  50 € 

 
 

 
Total :        ……………. € 

 
 
 

 Joindre un chèque ou virement à l’ordre du Porsche Club dont vous dépendez.  
 
A transmettre à :  
 
Hervé HENRY - 9 rue de la Vire       57155   Marly  
 
Ou à votre responsable de club si vous n’êtes pas membres du club Lorraine  
 
Le coupon-réponse + l’abandon de recours + attestation d’assurance + liste des accompagnants sont à 
transmettre à votre responsable de club avant le 15 Aout 2020 
 
 
 



 
 
Cette journée privée de roulage sur circuit est organisée par le PORSCHE CLUB LORRAINE  
 
L’accès piste sera en Open Pit Lane (vous tournez autant que vous voulez et quand vous voulez)  
 
Accès au paddock à partir de 08h00  

– Accueil Café  
  8H10  Prise de son au sonomètre (attention 95 DB maximum)  
  8H45  Briefing de tous les pilotes pour rappel des consignes de sécurité obligatoire  
  9H00  Début du roulage pilotes engagés 
10H30  Session réservée aux débutants 
11H00  Reprise roulage pilotes engagés 
12H00  Pause Déjeuner  
13H30  Reprise du roulage pilotes engagés 
15H00  Session réservée aux débutants 
15H30  Reprise du roulage pilotes engagés 
17H00  Fin de roulage  
 

Les conditions de base pour participer à cette journée sont les suivantes :  
 

- être propriétaire d’un véhicule de marque Porsche ou conducteur accompagnant déclaré  
- adhérent d’un Porsche Club officiel ou invité   
- avoir transmis dans les délais le formulaire d’inscription accompagné des pièces annexes  
 
Les conditions d’accès à la piste sont les suivantes :  
 
- port du casque obligatoire pour le pilote comme pour le passager(16 ans minimum),  
- pas de passager(s) à l’arrière du véhicule.  
- assurance : joindre à l’inscription une attestation à minima « garantie RC roulage sur circuit   à titre 
de loisir » fournie par votre compagnie d’assurance  
- abandon de recours daté et signé : à joindre à l’inscription  
- permis de conduire valide  
- bruit à l’échappement maximum de 95 dB à 60% du régime moteur maxi, en cas de non- 
conformité aucun remboursement pour la journée ne sera possible  
- purge du liquide de frein de moins d’un an (liquide neuf et de haute température de préférence).  

 
DETENTE ET COURTOISIE POUR LA SECURITE DE TOUS IMPORTANT :  
aucune boisson alcoolisée n’est autorisée sur le site du circuit pendant la journée  
 
Les Présidents des PORSCHE CLUBS BOURGOGNE FRANCHE COMTE, ALSACE, 

CHAMPAGNE ARDENNE et LUXEMBOURG sont invités à adresser à l’organisateur (adresse e-
mail : herve.henry@modulonet.fr) pour le 15 aout 2020 dernier délai un état récapitulatif des 
participants selon le canevas joint (un état intermédiaire au 01 Aout est souhaité)  

 
Responsable circuits : Hervé HENRY 06.80.99.50.65  
Email : herve.henry@modulonet.fr  

 
 
 
 
 



 
ABANDON DE RECOURS :  

 
Je soussigné:................................................................... 
 
N° PERMIS DE CONDUIRE VALIDE :……………………………………….  
 
Déclare dégager le Porsche Club Lorraine de toutes responsabilités civiles et pénales en cas d'accident 

me survenant ou que je pourrais provoquer à des tiers au cours des séances de roulage que j'effectue sur le 
circuit de Chenevières.  

 
Renonce à saisir toute instance et engager toute action à l’encontre du Porsche Club Lorraine ou ses 

représentants pour quelque cause que ce soit, en liaison avec la journée de roulage à laquelle je participe.  
 
Je déclare en outre, que mon véhicule (marque / Type) :.................................... 

immatriculé:....................................... est assuré auprès de la Compagnie d'Assurances .................................... 
sous le N° de police ........................................  

 
Je reconnais être le seul responsable des dégâts que je pourrais occasionner aux stands, dans les 

paddocks et sur la piste. En cas de sortie de route et de dégâts aux rails de sécurité, je serais le seul 
responsable. Il m’incombera de payer le jour même le montant des dégâts occasionnés, fixé par la société 
gérant le circuit.  

Important : les voitures équipées de pneus slicks ne sont plus assurées par les assurances routières, il 
convient de souscrire une assurance spécifique pour usage circuit, dont l’attestation sera à fournir avec 
l’inscription. Je reconnais être seul responsable de mon véhicule et m’engage à ne pas prêter mon véhicule à 
un conducteur sans que celui-ci n’ait signé un document identique.  

Je certifie avoir pris connaissance de toutes les conditions d’accès et de roulage sur la piste et 
respecter toutes les consignes de sécurité données par l’Organisateur.  

 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement concernant les sorties circuit du Porsche Club 

Lorraine.  
Afin d'assurer la sécurité de tous et l'utilisation rationnelle de la piste, nous vous rappelons les 

prescriptions suivantes :  
 
AVANT DE PRENDRE LA PISTE : Le véhicule doit être impérativement assuré. Le participant doit 

être en possession de son permis de conduire et avoir signé l’abandon de recours.  
SUR LA PISTE : Le port du casque est obligatoire sur le circuit, pour le pilote et le passager La 

ceinture de sécurité ou le harnais doivent être bouclés. La circulation sur le circuit se fait dans le sens des 
aiguilles d'une montre, en aucun cas n'effectuer de marche arrière. Les participants sont tenus des respecter les 
ordres des responsables de piste. Il est obligatoire de signaler son intention de rentrer aux stands en mettant 
son clignotant, se déporter sur la gauche et réduire sa vitesse. La circulation dans la pit lane se fait à vitesse 
lente (au pas). Dans les tours de chauffe et de décélération, le participant devra signaler sa vitesse réduite par 
la mise en marche de ses feux de détresse. En cas de panne ou de sortie de piste, la circulation sera 
interrompue, chacun devra rentrer aux stands.  

EN-DEHORS DE LA PISTE : Nous devons rendre le site en parfait état de propreté, pensez-y 
(n’oubliez pas que vous véhiculez une image de marque forte). Chaque participant prend acte qu'il ne s’agit 
pas de course automobile mais de roulage sur circuit privé, en cas d'accident la compagnie d’assurance du 
véhicule doit intervenir. Le Porsche Club Lorraine se réserve le droit d'expulser tout participant dont la 
conduite tant sur la piste qu'ailleurs, serait dangereuse pour lui-même ou pour autrui et, le cas échéant, aucun 
remboursement de la participation de la journée ne sera consenti.  

 
Signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé », le / / à Chenevières (54) 
 
 
 



 
 
 
Cette sortie est privée et interdite au public non inscrit  
 
 
Dans le cadre de la nouvelle réglementation, les seules personnes admises sur le circuit sont 

les pilotes et leurs accompagnateurs enregistrés préalablement, pour déclaration à l’assurance de 
l’organisateur. 

 
 
Veuillez nous indiquer les noms, prénoms des personnes qui vous accompagnent  
 
 
 
• Pilote principal :    Nom :……………………………Prénom :…………………… 
 
• Pilote N°2 :            Nom :……………………………Prénom :…………………… 
 
 
 • Accompagnateur 1 : Nom :……………………………Prénom :…………………… 
 • Accompagnateur 2 : Nom :……………………………Prénom :…………………… 
 • Accompagnateur 3 : Nom :……………………………Prénom :…………………… 
 • Accompagnateur 4 : Nom :……………………………Prénom :…………………… 
 • Accompagnateur 5 : Nom :……………………………Prénom :…………………… 
 
 
 
  

A transmettre à :  
         
Hervé HENRY - 9 rue de la Vire      57155 Marly    France  

 
 
Ou à votre responsable de club si vous n’êtes pas membres du club Lorraine 

 


