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Cher ami du Nürburgring, cher amant de la Nordschleife,
En collaboration avec la Nürburgring 1927 GmbH la Scuderia S7 vous offre la conduite sportive les
01 - 03 mai 2019.
Nous avons la joie de vous entourer avec des instructeurs compétents et expérimentés. En plus il y a des
pilotes professionnels qui vont se faire un plaisir de vous divulguer leurs secrets et de vous donner des
astuces pour améliorer votre conduite.
Sachez que nous serions très heureux de vous accueillir dans l'enfer vert, le ciel sur terre. Une inscription
rapide vous garantit votre place, car le nombre de véhicules est limité à 100.
En dehors des tours guidée obligatoires, tous les instructeurs sont à votre entière disposition pour un
coaching personnalisé dans votre voiture (soit au volant, soit en tant que co-pilote) ou pour des tours de
"follow-me" (une voiture derrière la voiture de l'instructeur).
Votre équipe Scuderia S7
H. Schmidt | D. Schornstein | M. Schütte | S. Beyer | G. Silbermayr | M. Stucky | M. Jacobs

Cours de conduite sportive international les 01 - 03 mai 2019
But: Amélioration de la technique de votre conduite et votre sécurité avec votre propre véhicule

HORAIRE ET PROGRAMME
Horaires:
Voir brochure d'information (page d‘accueil).
Programme:
-

Briefing et souper en commun la veille du cours

-

Souper en commun le deuxième soir avec discussions du vécu

-

7h de conduite libre (option personal coaching)

-

2h30 de conduite guidée dans des tours complets

-

7h30 de conduite dans sections (longues sections avec guidage)

-

Petits groupes (max. 16 participants) subdivisé en sous-groupes de 8 participants

-

Un instructeur par sous-groupe

-

Examen final avec évaluation détaillée des résultats et remise des prix
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REGLEMENT DE L'EVENEMENT
Exigences demandées aux participants et au véhicules:
- Chaque voiture est dans un état irréprochable et homologuée route selon les exigences StVO.
- La preuve d'une RC civile doit être produite lors de la distribution des dossiers personnalisés.
- Si le participant n'est pas le propriétaire juridique de la voiture il doit apporter l'autorisation écrite du
propriétaire pour l'usage de ce véhicule.
- Chaque personne participe au cours à ses risques et périls.
- Le port du casque et de la ceinture de sécurité est obligatoire pendant toute la durée du cours.
- Les fenêtres et les toits ouvrants restent fermés pendant toute la durée du cours.
- L'organisateur décline toute responsabilité pour des dommages causés à des personnes, aux voitures
et / ou à l'infrastructure du circuit.
- Aucune couverture est donnée pour quelconque dommage et intérêt.
- 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.), à l'exception des prestations
mentionnées ci-dessous.
- La pollution sonore des véhicules doit correspondre au règlement interne de la Nürburgring 1927
GmbH. Norme donnée: 98 + 2 DBA
Prix pour le Cours (selon prestations décrites ci-haut)
- Conducteur:
3.100,- EUR (TTC)
- Copilote / Accompagnant: 390,- EUR (TTC)
Prestations de la Scuderia S7:
- Meeting de première soirée avec briefing et souper
- Souper en commun le soir du soirée deuxième
- Mise à disposition en exclusivité de la Nordschleife durant deux jours complets avec équipe de sécurité,
ambulances, etc.
- Mise à disposition d’un service technique (pneus, freins, réglage de châssis)
- Mise à disposition de casques (sur demande)
- Séances d'entrainement avec instructeurs expérimentés
- repas léger et boissons non alcoolisés aux heures de midi dans le parc fermé
- Coaching personnalisé dans petits groupes, conduite guidée et entrainement intensif possible
- Assistance permanente par Scuderia S7 et ses instructeurs
- Documentation personnalisée avec programme, Nos de départ, etc.
- Examen final avec distinction des participants et remise des prix Coupes pour les vainqueurs de
groupes et pour le vainqueur général ainsi que divers prix en nature
Chambre d’hôtel:
Nous vous prions de réserver votre chambre d’hôtel suffisamment tôt et par vos propres soins.
Vous trouverez une liste de possibilités d’hébergements sur le site suivant: www.nuerburg.de/touristinfo/deutsch/hotels.php.
Vous pouvez également réserver directement une chambre à l’hôtel Dorint (Tel. +49 2691 309590,
janina.fraczek@dorint.com) avec mention «S7» (chambre simple 105 EUR).
Font foi exclusivement les CGV (Conditions générales de vente) de la Nürburgring 1927 GmbH, 53520
Nürburg.
Réjouissez-vous à partager des journées inoubliables sur le plus beau et plus difficile circuit du monde avec
vos amis et nous.

Votre équipe Scuderia S7
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F ORMULAIRE D ‘ INSCRIPTION
Entraînement de la conduite sportive organisé par la Scuderia S7 sur la Nordschleife du Nürburgring en
collaboration avec la Nürburgring 1927 GmbH

01 - 03 mai 2019
Conducteur:
Name, Prénom: ________________________________________ Prof.: ____________________________
Rue: ____________________________________________ CP, Lieu: ______________________________
Tél. (privé):_____________________ Tél. (prof.): _____________________ Date de naiss.: _____________
GSM: _________________ Fax:___________________ Email: ___________________________________
Je n’ai pas d’expérience du tout / très peu d’expérience de la Nordschleife
J’ai des bonnes connaissances / une grande expérience de la Nordschleife
J’ai déjà participé a un / plusieurs cours de conduite sportive
Copilote / Accompagnant:
Name, Prénom: ___________________________________ CP, Lieu: ______________________________
Rue: ________________________________________ Email: ____________________________________
Véhicule:
Marque: __________________ Modèle / Type:______________ No d‘immatriculation: _________________
Je désire participer dans le même groupe que les personnes suivantes:
Frais de participation:
Conducteur: 3.100,- EUR | Copilote / Accompagnant: 390,- EUR
Veuillez verser s.v.p. le montant correspondant sur le compte mentionné ci-dessous ou joindre au formulaire
d’inscription un cheque dûment rempli. Merci de retourner ce formulaire d’inscription par courrier ou par fax
ou par email.
Important: L‘inscription sans paiement n’est pas accepté.
Compte Scuderia S7 GmbH | No. Compte 258 924 000 | BLZ 570 400 44 | Commerzbank Mayen
BIC COBADEFFXXX | IBAN: DE 66 5704 0044 0258 924 000
Lieu, Date: ___________________________ Signature (Conducteur): ______________________________
Signature (Accompagnant): ___________________________
Important! Le nombre de participants est limité. Inscrivez-vous rapidement, car la date postale fait
foi. Conducteur et Copilote confirment que toutes les indications mentionnées cidessus sont exactes
et complètes. Ils déclarent, par leur signature, avoir lu et approuvé les conditions générales
(Ausschreibungsbestimmungen/Teilnahmebedingungen). Le texte allemand annexé et le droit
allemand font foi. N’oubliez pas de faire la réservation de l'hôtel par vos propres soins s.v.p.
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REGLEMENT
1. Type d’événement
Il s’agit d’un cours de perfectionnement de la conduite sur circuit. L’événement a pour but d’améliorer la sécurité
routière, de contribuer à la prévention d’accidents et la discipline routière. Chronométrage ou l’atteinte d’une
vitesse maximale ne sont pas l’objet de notre cours. La course interne est strictement interdite. La StVO fait foi.
2. But de la manifestation
Sensibilisation à la sécurité routière, entraînement de situations périlleuses, exercer le fairplay dans la conduite et
développement de la compréhension de la combinaison conducteur/voiture/route/trafic.
3. Conditions de participation
Sont autorisés à participer au cours de conduite sportive Scuderia S7:
- Tous les détenteur d’un permis de conduire valable en Europe.
- Les propriétaires de voitures homologués route (s’il s’agit d’une voiture d’un tiers: autorisation écrite du
propriétaire pour l’utilisation est nécessaire)
- Tous les véhicules assurés d’une responsabilité civile et correspondant aux homologations routières.
- En cas d’autorisation de voitures non homologuées route, l’organisateur exige la présentation d’une RC
valable avant le début du cours.
4. Assurance
Les participants ne sont pas assurés pour quelconques risques liés à la manifestation. Les participants sont priés
de se renseigner auprès de leur compagnies d’assurance (en particulier concernant la casco complète).
5. Mesures de sécurité
Le port du casque et de la ceinture de sécurité est obligatoire pendant toute la durée du cours. Les fenêtres et les
toits ouvrants restent fermés pendant toute la durée du cours. Le participant est tenu d’observer scrupuleusement
les consignes qui lui sont données avant et pendant le cours, soit par des instructeurs, des coaches, soit par toute
personne faisant parti de l’organisation. En cas de non-respect des consignes, l’organisateur se garde le droit
d’exclure le participant. Aucune ristourne ne lui sera faite.
6. Abandon de recours
Le conducteur et le co-pilote s’engagent de signer l’abandon de recours avant le début de la manifestation.
7. Marquage des véhicules
Avant la manifestation, chaque participant reçoit des numéros de départ et des badges de participation qui sont à
enlever immédiatement après l’événement.
8. Modifications éventuelles du règlement
Si le règlement subit un changement causé par force majeure ou par mesures de sécurité imposés par l’autorité
et/ou le propriétaire du circuit et que par conséquent l’évènement est annulé, aucune indemnisation (ni dommage
et intérêt) peut être revendiquée contre l’organisateur.
9. Frais de participation et inscription
Les frais de participation au cours sont à payer au moment de l'inscription écrite, soit par chèque, soit par virement
bancaire. Le traitement du dossier se fait après réception du montant total de l'inscription.
Sont inclus les prestations suivantes: Location du Circuit, Catering, frais pour instructeurs et coaches, frais
généraux ainsi que le frais du personnel, ambulance et secouristes (en cas de besoin). Le nombre de participants
est limité. Veuillez-vous inscrire uniquement à l'aide du formulaire d'inscription de l'organisateur. Les formulaires
incomplets ne sont pas traités. La date postale fait foi. Elle influence l'ordre du traitement des dossiers. Avec sa
signature, le participant déclare son accord avec les conditions générales de l'organisateur.
10. Annulations
Pour chaque annulation de participation au cours avant le 15 avril 2019 les frais d'annulation sont les suivants:
1.500,- EUR pour le conducteur, 150,- EUR pour le copilote. Par mesure préventive nous proposons aux
participants de conclure une assurance annulation voyage (n'est pas compris dans nos prestations). Aucune
ristourne est versée lors d'une annulation après la date mentionnée ci-dessus. En cas de litige, la version
allemande du règlement "Ausschreibungsbestimmungen" fait foi.

