4 & 5 Mai 2013
Magny-Cours

Nationale 2013 – Les Classic Days

Après une édition 2012 plus que réussie, le Club-309 est heureux de
vous inviter à sa sortie nationale qui aura lieu pendant les Classic
Days, sur le circuit de Nevers Magny-Cours.

Si vous avez envie de parler voiture, moteur, course, restauration et
autre c’est l’endroit idéal ! Rien de tel qu’un bon barbecue préparé
par un super cuisinier pour embellir votre soirée.

Cette rencontre est idéalement placée et le contexte est des plus
beaux.

Vous trouverez dans les pages suivantes le déroulement de la
rencontre et les modalités d’inscription.

Votre contact :
PÉNASSE Morgan
Responsable Régionale Nord Club-309
morgan.penasse@gmail.com
06 84 86 31 07

Déroulement de la rencontre
- LE CLASSIC PARK : Au sein du paddock, un emplacement privilégié
nous sera réservé, nous aurons en plus accès au Classic Club (il s’agit d’un
espace privilégié dans une salle au dessus de la ligne des stands, où vous
pourrez échanger, partager, admirer la piste et ses pratiquants) et nous
pourrons participer à la grande parade.
Le club disposant de 5 places sur le Park, le bureau choisira en fonction
de l’état ou de la “rareté” les véhicules exposés.
Les membres du club 309 ayant leur cotisation à jour seront prioritaires.
Les participants “Classic Parc” se verront remettre un badge + un
autocollant de pare brise pour avoir accès à notre espace dans les
paddocks. La liste des participants sera dévoilée à la clôture des
inscriptions.
- LE CLASSIC Track : Des séances de roulage libre sur la piste Grand
Prix de Magny Cours seront organisées pendant l’intégralité de la
manifestation.
Différents plateaux seront composés de manière homogène en fonction
des types de véhicules inscrits (critères de sélection : année et
motorisation du véhicule).
En dehors de ces séances de roulage, les véhicules seront stationnés dans
le Classic Park et les participants seront les bienvenus au Classic Club.
Je vous rappelle que dans un esprit de convivialité qui fait la réussite de
nos sorties, le club s’installera dès le vendredi soir sur le camping gratuit
du circuit. Vous pourrez donc nous rejoindre pour camper tous ensemble.
Pour des soucis de logistique, le club ne fournira pas la nourriture sur les 2
jours ainsi que les tentes et duvets.

Clôture des inscriptions : Dimanche 10 Mars 2013
N’oubliez pas que vous représentez le club-309, ainsi que l’image
que l’on porte à la voiture, nous vous demandons donc d’avoir une
bonne conduite lors de la rencontre. Un participant ne respectant
pas les règles ou portant atteinte au club se verra exclu de la
sortie. Le club dégage toutes responsabilités en cas de vol ou de
dégradation pendant la manifestation.

Planning de la rencontre
Vendredi 3 mai :
Arrivée des premiers participants. Mise en place du campement à
partir de 19h.

Samedi 4 mai :
- 9h : Accueil des participants et mise en place du stand du club
avec les voitures exposées, les autres voitures seront garées
sur le parking « Venez en Ancienne ».
- 13h : Déjeuner au camping.
- 17h : Parade sur le circuit pour tous les participants.
- 21h : Apéritifs offert par le Club-309 au camping.

Dimanche 5 mai :
- 9h : Petit déjeuner au camping
- 13h : Déjeuner au camping
- 18h : Fermeture de la manifestation
Si vous avez un souci pendant la rencontre, merci de contacter l’une des
personnes suivantes :
- Morgan (Mom08) : 06 84 86 31 07
- Jeff (JiFa) : 06 68 58 96 11
- Gaylord (Jay309) : 06 18 92 65 40

Tarifs
La formule Classic Park comprend:
- 2 badges « Classic Club »
- Un emplacement pour votre voiture
- Accès à la Classic Parade
Tarifs : 32€
La formule Classic Track comprend:
- 2 badges « Classic Club »
- 2 bracelets « pilote »
- Un emplacement pour votre voiture
- Accès à la Classic Parade
- Sessions de roulage
Tarifs : 295€
Ces tarifs sont pour deux personnes, pour toute personne supplémentaire,
vous devrez ajouter 12€. Nom des accompagnateurs à préciser au dos du
formulaire d’inscription.
Le chèque est à faire à l’ordre du Club-309.
Règlement, Formulaire d’inscription et Fiche d’identité du véhicule
(avec photo) sont à renvoyer avant le 10 mars 2012 à :
Club-309
Jean François ALLEN
14 avenue de Robinson
92290 Chatenay Malabry

C’est le club qui se chargera d’envoyer tous les documents directement,
merci de bien tout envoyer à l’adresse indiquée ci-dessus.

