Cours de conduite
sportive internationale
Nordschleife
Nürburgring

www.SCUDERIA-S7.com

03. – 05. octobre 2017
MARDI, 03 octobre 2017

JEUDI, 05 octobre 2017

■ 15h00 à 19h00

Distribution des documents

■ 08h00 à 10h30

Conduite guidée sur la Nordschleife en
petits groupes

Routiniers bienvenus

■ 10h30 à 13h30

Conduite libre sur la Nordschleife /
Pause /

■ 17h00 à 18h00
■ 18h30
■ 20h00

Souper en commun

■ 14h00 à 15h45
■ 16h00 à 17h00
■ 17h00

MERCREDI, 04 octobre 2017

■ 07h45

Entrainement dans sections

■ 13h00 à 14h00

Pause

■ 14h15 à 17h45

Entrainement dans sections

■ 17h50 à 19h30

Conduite libre sur la Nordschleife

■ 20h30

Souper en commun

Conduite libre sur la Nordschleife
manifestation

Buts du cours
■ Entraînement à la conduite sûre et rapide pour toute

personne désireuse de pratiquer la conduite sportive

■ Amélioration de la sécurité et de la technique de

conduite avec son propre véhicule.

■ Rouler, rouler, et encore rouler !

(env. 9h de conduite libre, conduite guidée incluse)

■ Contrairement à d’autres cours de conduite sportive, nous

mettons l’accent sur la formation continue tout en roulant
un maximum. Nous prêtons une attention particulière au
cipant d’évoluer selon ses désirs et ses besoins (max 100
participants).

Cours de conduite sportive internationale de la
Scuderia S7 Nordschleife Nürburgring
Scuderia S7
■
■ Deux journées complètes de conduite & plaisir
■ Maximum 100 voitures.
■ Un coach/instructeur par groupe
■ Conduite guidée, conduite libre combinée avec entraîne■
■
■
■
■
■
■
■
■

ment par sections
Des coaches et instructeurs compétents (quelques pilotes
professionnels)
Petits groupes, six longues sections
Ravitaillement au bord du circuit (snacks, boissons, etc)
Repas léger vers midi
Assistance permanente par Scuderia S7
Mise à disposition d’un service technique (pneus, freins,
réglage de châssis)
Sécurité sur circuit assurée par commissaires, E-Unit et
ambulance
Souper commun au soir du premier jour de l' entraînement
Distinction des participants et remise des prix

Scuderia S7

Scuderia S7

Réjouissez-vous, d’ores et déjà, à partager des journées inoubliamis et avec la Scuderia S7!

au prix de
€ 2850.-- par conducteur
€ 390.-- par personne d’accompagnement

Avons-nous pu inciter votre intérêt?
N’hésitez pas à vous préinscrire auprès de la:

Scuderia S7 GmbH
Michael Schütte · Kottenheimer Weg 10 · D - 56727 Mayen/Allemagne
Tel.: +49 (0) 2651/90 20 03
Mobile: +49 (0) 171/7 50 35 41
Fax: +49 (0) 2651/90 20 05
Email: mike.schuette@scuderia-s7.com
www.SCUDERIA-S7.com

Ne sont pas compris dans nos prestations: l’hébergement et
tous les frais individuels
(p.ex. essence, utilisation du service technique, achat de
pneumatiques, etc.).
Attention: le nombre de participants est limité.
Traitement du dossier selon ordre d’arrivée
(la date postale faisant foi).
Scuderia S7.
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