
Tous nos roulages sont entiérement sécurisés dans les parties aveugles du circuit.Un chapiteau réceptif

chauffé de 50 m²(café et boissons chaudes) et un atelier équipé de 50 m² sont à votre disposition.

 horaire:

présentation 
et tarif

1
Total école 

de pilotage:

Dates et 
horaires

vendredi 18 
janvier 2019 

17h à 22h

samedi 19 
janvier 2019 

15h30 à 
20h30

dimanche 
20 janvier 
2019 8h à 

10h30

dimanche 20 
janvier 2019 

10h30  à 
13h

dimanche(a) 
20 janvier 
2019 8h à 

13h

dimanche(b) 
20 janvier 

2019 17h à 
22h 

vendredi et 
samedi ou 

dimanche (a 
ou b)

samedi et 
dimanche 
(a ou b)

vendredi, samedi 

et dimanche               

(a et/ou b)

Temps de roulage 5h 5h 2h30 2h30 5h 5h 10h 10h 15h ou 20h

(a) Véhicule 

personnel 409 € 409 € 205 € 205 € 409 € 409 € 715 € 760 € sur devis

(b) Véhicule de 

location vvl 4 roues 

motrices 
1 070 € 1 070 € 540 € 540 € 1 070 € 790 € 1 690 € 1 840 € sur devis

2
Total 

roulage:

Tarif / j our / 
personne

3
Total 

assurance:

Total:     

1+2+3

 Tel :  06 80 71 75 32 Pascal Vasseneix

prestation.Le solde sera réglé à votre arrivée.Toute annulation devra être accompagnée d'un certificat légal justifiant de votre désistement                              

Adresse mail (lisible) Téléphone

=                       €

NOM              Prénom

Marque et type de la voiture:

Adresse :VVL Carrosserie JP Vincenot Z.I.des Gardelles 63200 MALAUZAT   

Adresse Complète

Formulaire d'inscription à retourner avant le 2 décembre 2018  accompagné d'un acompte de 30% du montant total de la 

Pour tout autre formule ,demandez un devis en appelant le: 06 80 71 75 32 (Pascal)

Entourez votre choix de roulage:

vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 janvier 2019 :      roulage libre

NOM Prénom:                                                                 

NOM Prénom:

NOM Prénom:

Prix par personne: 545€

Ce donnant droit à l'examen de votre avoir . Règlement à l'ordre de VVL                                                                                 Date& Signature:

Pilotez sur la glace avec votre véhicule ou louez une BMW 325 IX

Formulaire d'inscription (un par voiture) Flaine janvier 2019 (du 18 au 20)

de 8 h à 13 h 00    5h de cours (2 élèves par voiture: BMW 325IX)

(a) 2 pilotes par véhicule, pilote supplémentaire 30 €, échappement strictement d'origine , lamelles ou clous commerciaux selon 

les conditions climatiques

(b) Carburant compris, 2 pilotes maxi par véhicule, pneumatiques compris (lamelles ou clous commerciaux selon les conditions 

climatiques). Une caution de 1000 € sera éxigée avant la remise des clefs du véhicule . 

roulage libre sans série

1) Vos choix de roulage:

 Stage pilotage sur glace avec moniteurs diplômés : 50 mn de 

cours théoriques, techniques maniement du volant, 

manœuvre de sécurité, éducation du regard, freinage 

d'urgence, mise en dérapage et contrôle, appel contre appel 

etc..., remise de diplôme de stage 

vendredi 18 janvier 2019:    ECOLE de PILOTAGE VVL

2) Votre assurance:

3) Votre inscription (coordonnées du propriétaire de la voiture):

………….. €

Assurance individuelle corporelle accident (facultative)       OUI ou NON

Adresse mail (écrire lisiblement)

……x 545 € =….……... €

7 €  * (conditions sur demande et aucune inscription ne sera prise sur place)

…. (Nb pers) x ….  (jrs) x 7 €= ……...€

NOM Prénom Téléphone



Prix Nombre Total

Vendredi soir 22h: Restaurant "Le Covagne" Copieuse Pierrade 40 € €

Samedi soir : "Bourguignon" sous chapiteau chauffé sur le circuit 25 € €

Couchage gîte Suisse traditionnel à Flaine réservés aux pilotes (1) 41 € €

Déjeuner  au chalet 20 € €

Diner au chalet 20 € €

4
Total 

hébergeme

 Tel :  06 80 71 75 32 Pascal Vasseneix

Formulaire d'inscription à retourner avant le 2 décembre 2018  accompagné d'un acompte de 30% du montant total de la 

du:                au :

(1) Se renseigner de la disponibilité du couchage pour les accompagnateurs. Un supplément de 5€ sera à ajouter par personne et par nuit.

                   +                      =                    

TéléphoneNOM              Prénom

Ce donnant droit à l'examen de votre avoir . Règlement à l'ordre de VVL                                                                                 Date& Signature:

Adresse :VVL Carrosserie JP Vincenot Z.I.des Gardelles 63200 MALAUZAT   

prestation.Le solde sera réglé à votre arrivée.Toute annulation devra être accompagnée d'un certificat légal justifiant de votre désistement                              

du:                au :

………….. €

Total du séjour : total (1+2+3) + hébergement 

Adresse Complète Adresse mail (lisible)

5) Votre inscription (coordonnées pour hébergement):

du:                au :

Période du séjour

4) Votre choix d'hébergement:

roulage libre sans série
Tous nos roulages sont entiérement sécurisés dans les parties aveugles du circuit.Un chapiteau réceptif

chauffé de 50 m²(café et boissons chaudes) et un atelier équipé de 50 m² sont à votre disposition.

Logement et repas sur votre séjour

Formulaire d'inscription (par voiture) Flaine janvier 2019 (du 17 au 20)

Pilotez sur la glace avec votre véhicule ou louez une BMW 325 IX


