
Le Mardi 7 Mars 2023 Circuit Dijon Prenois

en partenariat avec

Partenaires de l'événement

Test Day VHC
Pour préparateurs & Teams

HCEby



Règlement

Historic Car Events et Classic Garage ne seraient pas tenus responsable de la
modification, de l’ajournement ou de l’annulation de cette journée en cas de
force majeure (Crise Sanitaire liée au Covid-19) et aucun remboursement ne
sera effectué dans la mesure où le circuit applique cette règle à
l’organisateur.

Les dégâts causés aux infrastructures du circuit (paddock, bureau, box, piste, rails,
…) : sont à la charge du participant en cause. Un procès verbal sera rédigé par le
circuit et une facture sera établie dès le règlement des dégâts effectués. 

Tous les conducteurs doivent être assurés avec une responsabilité civile circuit
pour la conduite sur piste pour couvrir vos propres dommages corporels ou
causés aux tiers, en cas d’accident. L’assurance est obligatoire pour tous les
participants ayant ou non une licence FFSA. L’événement n’étant pas couvert
par celle-ci.

Les tests days Circuit sont des journées de roulage sans chronométrage ni
compétition entre pilotes, organisées par Historic Car Events et Classic Garage.
Ces essais sont interdits au public. Les pilotes et co-pilotes s’engagent à respecter
scrupuleusement les conseils de sécurité délivrés pendant le briefing et à porter à
tout moment la ceinture ou le harnais de sécurité équipant le véhicule, ainsi que
les équipements obligatoires.

Les concurrents s’engagent à autoriser la société Historic Car Event, Classic
Garage et ses prestataires techniques à filmer et photographier leurs images ainsi
que leurs voitures, dans le cadre de ses activités auprès de ses différents publics.

Art.3: Dégâts

Art.4: Publicité

Art.2: Assurance

Art.5: Annulation

Art.1: Concurrents

Exceptionnel : 7 Heures de roulage sur la journée par participant !

Test Day Circuit VHC en Open Pitlane 

Programme

Le Pack Engagé

DESCRIPTIF : 

-Open bar toute la journée

-Présence d’un photographe 
-Un repas compris pour une personne au 
restaurant

Événement limité à 50 voitures 

Détails de l’événement

DATE : Mardi 07 Mars 2023

LIEU : Circuit de Dijon-Prenois (21)

DETAILS :

-Roulage en Open Pitlane toute la journée
-Assurance RC circuit obligatoire
-Événement non couvert par la FFSA
-Equipements de sécurité obligatoires
-Monoplace non acceptées
-Emissions sonores limitées à 100 db en 
dynamique, prises sur 2 endroits du circuit
-Option box à réserver auprès du circuit !
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MARDI

-08h : Accueil et administratif

-08h30 - 09h: Briefing 

-09h - 12h : Roulage libre

-12h - 13h : Déjeuner : restaurant sur place

-13h - 17h : Roulage libre



Voiture Modalités Financières

Pilote 2 

Pilote 1 

Nom : ______________________________________

Prénom : ___________________________________

Date de naissance : _________________________

Adresse : ___________________________________

_____________________________________________

Téléphone : _________________________________

Email : ______________________________________

N° de Permis de conduire : __________________

Licence N° : _________________________________

Nom : ______________________________________

Prénom : ___________________________________

Date de naissance : _________________________

Adresse : ___________________________________

_____________________________________________

Téléphone : _________________________________

Email : ______________________________________

N° de Permis de conduire : __________________

Licence N° : _________________________________
Historic Car Events
contact@hce-vhc.fr

+33 5 55 045 484
61 Rue Damremont, 75018 Paris/ Montmartre 

Marque : ________________________________________

Modèle : ________________________________________

Type : ___________________________________________

Année : __________________________________________

Assurance N° : ___________________________________

Le ___/___/________ 

Signature 

A ______________________

Destinataire de la facture : * TVA Récupérable 

Nom : ______________________________________________

Adresse : __________________________________________

RC Circuit obligatoire pour tous les participants : 35 €

Conducteurs supplémentaires : 20€ /conducteur

Repas au restaurant du mardi midi : 45€ /personne

Engagement du Test Day : 780 € TTC / Auto

Voiture engagée : 780€ TTC x ___________

Nbre de repas : 45€ TTC x _______________

Nbre de RC circuit : 35€ TTC x __________

Total de la journée : _________________ TTC 

1 repas compris/engagement pour une voiture inscrite 

Engagement 07/03/23

Contact

Mode de paiement :
-> Virement sur le compte :

RIB : FR76 1871 5001 0108 0021 3372 304 
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