
 

 

 

 

Pour valider votre inscription, complétez ce formulaire en et retournez-le accompagné de votre bon par courrier : 

Motorsport Academy  
375 Route de Vannes  
44800 ST HERBLAIN 

 

 

 Madame  Monsieur 

Nom : _____________________________________ Prénom : ________________________________ Date de Naissance : ____ /____ /____ 
Adresse :_______________________________________________________________________________________________________ 
Code Postal : _____________________________        Ville :______________________________________________ 
Mail @ (Obligatoire pour envoi de votre convocation) : ________________________________________________________ 
Téléphone  : ____-_____-_____-_____-_____  
 
 

 
Votre 1e Choix de date: ___________________________Votre 2e Choix de date : _____________________ 
Nous appliquerons votre 2ème choix, seulement si nous sommes complets sur la 1ère date demandée. 
 

 

 

- IDENTITE STAGIAIRE - 

- VOTRE STAGE - 



 

Code validation : ______________________________________________________________________ 

 

Attention, votre offre doit correspondre à votre coupon 

 

 Offre : Lamborghini Gallardo (COMPLÈTE) ou Ferrari 458 Italia ou Audi R8 V10  
Voiture choisie : _________________________________ ❑ Au volant  ❑ En passager 

 

N’oubliez pas de joindre votre bon LOISIRS ENCHERES au courrier ! 

Sans votre bon, la réservation sera invalide. 

 

 
Merci de cocher les options choisies et joindre le règlement par chèque  - sans règlement elles ne seront pas prises en 
compte.  

 
1 Tour(s) supplémentaire(s) (3 maximum)  

 
FAY DE BRETAGNE             
 Nombre de tour(s) : ……….x 40€ = ………..€  (40 €)                                                

                                                                                                 
2               Caméra embarquée HD // 49€                                              
 Je choisis l’option caméra embarquée HD 

 
3             Baptême de Drift (cochez votre choix)   

 1 personne : 39€ 
 2 personnes : 69€     
 3 personnes : 99€ 
 

4     Baptême 100% électrique en TESLA (cochez votre choix)   
 
 1 personne : 29€ 
 2 personnes : 39€     
 3 personnes : 49€ 
 
 
 5            Heure de convocation (cochez votre choix) // 29€ 
 8h45                 13h00        15h45  
 9h30                 14h00 
 10h30                15h00 
 
 

- OPTIMISATION DU STAGE - 

PACK  
FAY DE BRETAGNE 

1 tour + Caméra embarquée HD  
// 69€ // 

   Je choisis le Pack  
 



 

 

Je déclare : 
• être conscient que l’activité « stage de pilotage automobile sur circuit » est soumise aux risques météorologiques. Par 

conséquent si les conditions de sécurité ne sont pas réunies le jour de mon stage (neige, verglas, brouillard, forte pluie 
avec risque d’aquaplaning), la prestation sera alors reportée par Motorsport Academy qui me proposera de reporter ma 
réservation  

• être titulaire du permis de conduire (sauf pour les baptêmes). 
• être apte à la conduite automobile, la pratique sportive et ne pas être enceinte. 
• ne pas présenter de risques cardiaques ou d’hypertension. 
• ne pas être sous traitements médicamenteux pouvant altérer la conduite automobile. 

Je m’engage : 
• à respecter les consignes de pilotage et sécurité dictées par l’organisateur et les instructeurs pilotes. 
• à ne pas être en état d’imprégnation alcoolique ou stupéfiant. 

J’accepte : 
• le risque inhérent à la conduite d’un véhicule à caractère sportif sur circuit et donner par conséquent décharge à la société 

Motorsport Academy désigné comme organisateur, ainsi qu’à son dirigeant, ses instructeurs pilotes, le personnel encadrant, 
le propriétaire du circuit accueillant l’organisateur, de toute responsabilité en cas d’accident. 

• qu’en cas de problème technique/mécanique le jour du stage, ma voiture de stage sera remplacée par une formule de stage 
équivalente ou supérieure en prix. 

• d’être pris en photo ou vidéo sur le lieu du stage, dans l’enceinte du circuit, dans la voiture et qu’une exploitation 
commerciale pourra en être faite sur tous supports y compris sur des sites internet 

• que l’heure de convocation me soit imposée et me soit communiquée 5 jours avant la date de stage. 
• que la date réservée soit non modifiable. 

 

Le fait de ne pas respecter l’une des règles ci-dessus le jour du stage entrainera l’exclusion du stagiaire.  

Date & Signature :                

- REGLES A RESPECTER - 


