
Lundi 15/07/2019  Piste F1 Nuerburgring (5148m) 
 

Celle-ci est organisée par RTS. Le CPF Lorraine n’est en aucun cas l’organisateur et ne saurait etre tenu 
responsable de quoi que ce soit. Nous ne faisons que grouper les engagements et centraliser les payements afin 
de minimiser les couts par un effet de volume. 
Merci de bien vérifier l’étendue de la couverture de votre assurance. 

 
Ouverture de la piste de 8H00  à 18H00 (dernière mise en piste 17H45). 
Il n’y a pas de séries. Vous pouvez rester sur la piste aussi longtemps que vous le désirez. 
L’entrée se fera par les paddocks historiques (Historischer Fahrerlager, N° 11 sur le plan). 
Les voitures seront ensuite stationnées dans la pit lane ou à l’arrière du bâtiment. 
Port du casque obligatoire. 
 
Cout de l’accès à la piste pour la journée  complète : 600€ 
 
Un second pilote pour une même voiture devra s’acquitter de 150€. 
Un passager (non enregistré comme pilote) devra s’acquitter de 50€ 
Possibilité d’avoir un box pour 200€ (possibilité d’y placer 4 véhicules). 
 
Pour 95 € vous pouvez accéder à la lounge Jaguar avec open bar (toute la journée) et repas de midi (buffet) boisson 
comprise. 
La lounge Jaguar (3 ieme étage, avec terrasse, écrans TV et vue panoramique. N° 13 sur le plan) sera ouverte à tous 
les gens qui se seront au préalable inscrits (pilotes ou accompagnants).  
 
Dernières inscriptions possibles (s’il reste des places) le 07/07/2019. 
 
Hébergement : 
http://www.nuerburgring.de/tourismus/reisen-ausfluege/hotels-am-ring.html 
 

Coupon réponse ✂------------------------------------------------------------------------------ 
 
Nom :   ……………………………………………. 
Prénom :  ………………………………………….. 
Véhicule :  ………………………………………….. 
Immatriculation : …………………………………………… 
Location Box ………………x 200 € = ……………. 
Accès Piste :  ………………x 600 € = .…………… 
Second pilote         …………..……x 150 € = ………….. 
Passager  …………..…….x 50 € = ……………. 
Repas   ………………….x 95 € =  ……………. 
 
Total :   …………………………………………..  
 
Payable par virement ou par chèque au nom de CPF Lorraine à envoyer chez : 
Goertz Eric, 18 rue Poincaré.  
57640 VIGY. 
 
NB: le chèque ne sera encaissé que début juillet. 
En cas de virement, merci de préciser le détail du payement ou a minima vos coordonnées 
Le RIB est ci-dessous. 

http://www.nuerburgring.de/tourismus/reisen-ausfluege/hotels-am-ring.html




 
 
 
 


