
CIRCUIT DE DIJON PRENOIS
 LE MARDI 11 NOVEMBRE 2008

JOURNEES ALPINE-RENAULT SPORT du 

Bulletin d'inscription

A retourner avant la date limite du 20 Octobre 2008, accompagnée du chèque d'un 
montant de 140 euros, libellé à l'ordre du CARCO et pour cette journée circuit d'une 
attestation dûment signée par chacun des participants à l'adresse suivante : CARCO 
sentier des Cras cidex 7- 21550 LADOIX SERRIGNY

Je soussigné :

Nom du demandeur :............................................Prénom :....................................................

Adresse :.................................................................................................................................

Code postal :...........................Ville : ................................Pays :............................................

Téléphone:.................................................Adresse Email:.....................................................

Véhicule inscrit:..............................................Année de mise en circulation:..........................

N° Immatriculation :.........................................N° police assurance :......................................

Choisissez votre série :

Série monoplace

Série débutant

Série confirmé

Série expert
______________________________________________________________________

– Je règle par chèque bancaire libellé à l'ordre du CARCO la somme de 140 euros (cent quarante euros) 
chèque qui sera débité quinze jours avant la manifestation.
CARCO sentier des Cras cidex 7 – 21550 LADOIX SERRIGNY

– Je déclare accepter et m'engage à respecter en tous points le règlement interieur de cette journée 
CARCO dont je reconnais avoir préalablement pris connaissance.

Fait à .............................................. le ....................................................2008

Signature

Pour tous renseignements complémentaires : CARCO tel 03.80.26.40.81



JOURNEES ALPINE-RENAULT SPORT du 

ATTESTATION RESPONSABILITE / RECOURS

Je soussigné :...................................................................Prénom :....................................................................

Demeurant :.........................................................................................................................................................

Code postal :...................................Ville :.....................................................Pays :.............................................

Déclare ce qui suit :

1) Je participe de ma propre initiatice à la journée CARCO qui se déroule le 11 novembre 2008, en 
ayant parfaite connaissance des risques liés à la conduite sportive sur circuit.

2) J'ai pris connaissance des règlements applicables à cette journée CARCO et je m'engage a en 
respecter en tous points les dispositions ainsi que les consignes de l'organisateur et de ses 
partenaires.

3) Pour la journée circuit j'atteste sur l'honneur être le propriétaire du véhicule avec lequel je participe à 
cette journée CARCO ou à défaut disposer d'une autorisation écrite du propriétaire pour utiliser son 
véhicule dans le cadre de cette journée, être titulaire d'un permis de conduire B en cours de validité, 
avoir vérifié auprès de mon assureur que la police d'assurance du véhicule couvre bien ce type 
d'activité ou à défaut avoir souscrit une extension de police à cet effet. Je reconnais avoir été 
informé que toute fausse déclaration de ma part engagerait ma responsabilité.

4) Je renonce de façon irrévocable pour moi même, mes ayants droits et toute personne physique ou 
morale qui serait subrogée dans mes droits, à tous recours de quelque nature qu'il soit contre 
l'organisateur de la journée CARCO, ses partenaires (en ce compris notamment les personnes 
morales ou physiques telles que les exploitants des écoles de pilotage ou des circuits automobiles 
mettant à disposition leurs structures et matériel), leurs préposés, les autres participants et les 
assureurs des différentes personnes physiques et morales visées ci avant, pour tout dommage 
matériel ou corporel que mes accompagnateurs ou moi même pourrions subir ou causer à des tiers 
à l'occasion du déroulement de cette journée CARCO.

Fait à .............................................., le .................................................2008

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »)



CIRCUIT DE DIJON PRENOIS

 LE MARDI 11 NOVEMBRE 2008

JOURNEES ALPINE-RENAULT SPORT du 

INFORMATIONS ET CONSIGNES :

Horaires :
Accueil / formalités : 08h00 – 08h30
Briefing obligatoire : 08h30 – 08h45
Début des sessions : 09h00
Coupure moteur : 12h00 – 13h30
Fin des sessions : 17h30

Stationnement / formalités administratives / briefing :
A votre arrivée, vous devrez vous rendre vers le bureau d'accueil muni de votre permis de conduire, de la 
carte grise et de l'attestation d'assurance de votre véhicule ainsi que, le cas échéant, de l'attestation du 
propriétaire du véhicule autorisant l'usage du véhicule par le participant identifié lors de cette journée 
CARCO.

Véhicules :
Votre attention est attirée sur le fait que certains circuits peuvent refuser l'accès à la piste à des véhicules 
qui ne respecteraient pas les normes en matière de bruit.

Age minimum pour accès à la piste :
L'accès à la piste est réservée aux personnes inscrites de plus de 10 ans.

Equipe d'encadrement :
Son rôle est de veiller au bon déroulement de la journée sur la piste et dans les paddocks. Elle vous 
apportera ses conseils et s'efforcera de répondre à toutes vos questions.

Sessions de roulage :
Quatre séries de 25 voitures sur la piste pour des séries de 20 mn.
Les sessions se dérouleront dans l'ordre suivant : rouge – bleu – vert – jaune
Une série blanc sera réservée aux baptêmes de piste et aux dames au volant. 

horaires :

Matin Après midi
session rouge de 09h00 à 09h20 session rouge de 13h30 à 13h50
session bleu de 09h20 à 09h40 session bleu de 13h50 à 14h10
session vert de 09h40 à 10h00 session vert de 14h10 à 14h30
session jaune de 10h00 à 10h20 session jaune de 14h30 à 14h50

session rouge de 10h20 à 10h40 session rouge de 14h50 à 15h10
session bleu de 10h40 à 11h00 session bleu de 15h10 à 15h30
session vert de 11h00 à 11h20 session vert de 15h30 à 15h50
session jaune de 11h20 à 11h40 session jaune de 15h50 à 16h10

session blanc session rouge de 16h10 à 16h30
 (spéciale baptêmes ou dames au volant) session bleu de 16h30 à 16h50

de 11h40 à 12h00 session vert de 16h50 à 17h10
session jaune de 17h10 à 17h30



Règles de sécurité :
La journée CARCO est un moment de plaisir et de convivialité, en toute sécurité, dans le plus grand respect 
de chacun et des voitures.
L'équipe du CARCO sera très vigilante sur le respect des consignes et des dispositions du règlement 
intérieur.
Tout comportement dangereux pourra justifier une exclusion.

Vérification des véhicules avant l'accès à la piste :
Ne laissez aucun objet à l'intérieur de l'habitacle.
Vérifiez les niveaux, la pression des pneus et le couple de serrage des roues.

Sortie des stands :
Vitres fermées ou entrebaîllées.
Casques attachés.
Ceintures attachées.
Badge accès piste présent sur le véhicule.

Retour aux stands :
Terminez votre tour à allure modérée avec warning.
Roulage au pas dans les paddocks.
Respectez les emplacements de parking.

Roulage sur la piste :
Roulez avec une distance de sécurité suffisante.
Respectez les consignes de sécurité.

Drapeaux :
Vert : la piste est libre de tout danger
Jaune : interdiction de dépasser, réduire sa vitesse
Rouge : arrêt des essais, le conducteur doit rejoindre son stand à vitesse modérée
Bleu : laissez vous dépasser par le véhicule qui vous suit
Damier : fin de la session

Carburant :
Faire le plein de carburant avant le début des sessions.

N'oubliez pas :
La journée CARCO n'est pas une compétition, elle ne donne lieu à aucun classement ni récompense. Vous 
n'avez rien à démontrer, ni à l'équipe du CARCO, ni aux autres participants, ni à vous même. Allez y 
progressivement et soyez prudent.

Toute l'équipe du CARCO vous souhaite une

 bonne journée
Club des amateurs d'anciennes Renault de Côte d'Or
Sentier des Cras Cidex 7 – 21550 LADOIX SERRIGNY

Tél : 03.80.26.40.81




