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JET SET CARS     
5, rue de la Streng                                   CIRCUIT ANNEAU DU RHIN  F-68127  BILTZHEIM 

68150 RIBEAUVILLE 
TEL :+ 33 (0)3 89 732  732 - Mobile : + 33 (0)6 07 67 17 68                 
E mail : jetsetcars@wanadoo.fr                                                        
W.SITE: www.jetsetcars.fr                                                                                                                                                                                                                                                           

                            DIMANCHE 15 Mars 2020  -  PISTE  DE 3.7 Kms                                                                                                                                                                                                     
SECURITE 

- le port du casque est obligatoire, pour le pilote comme pour le passager, 
- Assurance et permis de conduire valide- l’abandon de recours doit impérativement être signé, 
- Bonne humeur et  courtoisie  souhaitées 
- Les règles de sécurité doivent être strictement observées (surveillez vos rétroviseurs). 
- ECHAPPEMENTS : 100 DB  MAXI  (contrôle par sonomètre) 
 

DEJEUNER 
Le déjeuner sera servi dès 12 h 15, dans la salle de l’ancienne concession   FERRARI. 
BUFFET + PLATS CHAUDS + DESSERTS+BOISSONS et CAFE  
 
INFOS   
Le nombre de participants est limité aux 40 premiers véhicules, cela pour des raisons de 
convivialité  et d’accès libre à la piste toute la journée (pas de séries). Ouverture du 
circuit de 9 H à 17 H- Déjeuner de 12H15 à 13H30 
NB: Liquide de freins neuf et de préférence haute température. Carburant, SP 98 disponible sur place. 
 

INSCRIPTION : Dernier délai le  vendredi 7 Mars 2020  
                         (Fiche d’inscription sur notre site Internet)                                                                                                                                                                              
                                  Attention : Apres cette date : Inscription + 10 % 
                                                                                             
PRIX : JOURNEE  1 PERSONNE  + ACCES PISTE avec 1 voiture + Déjeuner                                430  € 
                               ½ JOURNEE sans déjeuner                                                                                  250  € 
                               1 PERSONNE  + ACCES PISTE (conducteur suppl. + Déjeuner)                      250  € 
                               1 PERSONNE  + Passager + déjeuner                                                                   50  €    
 
NOM : _____________________________________ Prénoms : __________________________________ 
 
Adresse : _____________________________________________________________________________ 
 
VOITURE : _________________________________ TEL : ______________________________________  
 
E-mail : _____________________________________ 
 
NB : Aucune inscription sans acompte ou règlement ne sera prise en compte, cela pour des raisons  
d’organisation et d’assurance.  Merci pour l’organisateur. 
 

Possibilité d’avoir un moniteur (diplômé BPJEPS)    Prix à la prestation ou à la ½ heure 20 €.                                                                        
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