
Sortie Lundi 10/07/2023  Piste F1 Nuerburgring (5148m) 
 
Celle-ci est organisée par C.Gosepath Eventmanagement. 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 centraliser les payements. 
Merci de bien vérifier l’étendue de la couverture de votre assurance. 
 
Ouverture de la piste de 8H00 à 17H30. 
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 des stands. 
Maxi 130 dB. 
 
Cout de l’accès à la piste pour la journée  complète : 475€ pour une inscription avant le 31/04/23, ensuite 575 € si il 
reste de la place. 
Pour les non membres du CPF Lorraine c'est 625€ et pour les non membres CPF c’est 675€. 
 
Un second pilote pour une même voiture devra s’acquitter de 150€. *Maxi 2 pilotes inscrits par voiture sont 
autorisés. Si le second pilote est un non CPF Lorraine ou non CPF, le tarif applicable au véhicule sera celui d’un 
véhicule non CPF Lorraine ou non CPF. 
 
Un passager (non enregistré comme pilote) devra s’acquitter de 50€. *Maxi 2 passagers inscrits par voiture (ce qui 
veut dire que s’il y a 15 voitures cela peut donner droit à 30 passagers….) 
Le passager doit être âgé de 18 ans minimum 
 
Possibilité d’avoir un box pour 250€ la journée  (possibilité d’y placer 4 véhicules). 
Pour avoir le box la veille au soir à partir de 18H, il faudra vous acquitter de 100€* supplémentaires. 
 
*Ces nouvelles caractéristiques nous sont imposées par la direction du Nurburgring pour des raisons d’assurances. 
 
Comme chaque année, l’open bar et le repas de midi sont offerts pour les membres du CPF Lorraine et les clients 
du PZ Saarbrücken par le Porsche Zentrum Saarbrücken dans la lounge Scherrer. 
Attention, c’est offert pour 2 personnes maximum par véhicule. Même si c’est gratuit, merci de nous indiquer tout 
de même si vous venez seul ou accompagné. Sans indication de votre part, nous considérons que vous ne 
participez pas à l’open bar. 
De plus, la lounge ne pouvant contenir que 35/40 personnes, ne tardez pas à vous inscrire. 
 
Nous insistons sur le fait que les premiers inscrits seront les premiers servis. 
Dernières inscriptions possibles (s’il reste des places) le 28/06/2023. 

Coupon réponse ✂------------------------------------------------------------------------------ 

Nom :   ………………………………………………………. 
Prénom :  ………………………………….………………….. 
Véhicule :  …………………………………….……………….. 
Immatriculation : ……………………………………………………… 
Location Box ……………………x 250/100 € = …………………. 
Accès Piste :  ……..x 475/575/625/675 € = .………… 
Second pilote         ………………...……x 150 € = ………..…….. 
Passager  ………………..…….x 50 € = ……………..…. 
Repas   ………………..…….x 0 € =  ……………….…. 
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 fin juin / début juillet. 
En cas de virement, merci de préciser le détail du payement ou a minima vos coordonnées 
Le RIB est ci-dessous. 



 

 
 


