Samedi 16 mars 2013

THE NATIONAL ROAD and TRACK DAY
Chez MASTER SWITCH, nous sommes, comme qui dirait, un peu ‘branchés automobile’ !...
C’est pour cela qu’en ce début de saison 2013, nous avons décidé de monter un mini-événement pluridisciplinaire qui
donnera la part belle à l’automobile sans doute mais aussi et surtout aux passions qu’elle engendre.
En effet, nous avons eu l’opportunité, grâce à une amicale collaboration de ROADBOOK , de monter le premier
‘NATIONAL ROAD and TRACK DAY’ qui aura lieu, à Francorchamps et ses alentours, le Samedi 16 mars 2013, et ce, dans
le cadre de la journée ‘Open Pitlane’ de nos amis Alain Defalle et Vincent Collard.
Le passionné que vous êtes pourra choisir entre plusieurs activités, soit une journée complète d’accès à la piste de SpaFrancorchamps, soit en se perfectionnant au cours d’une journée didactique et ludique sur la lecture du road book et
la gestion d’un rallye de régularité, soit encore en suivant un cours de maîtrise automobile.

Cette journée est ouverte tant à vos voitures anciennes et qu’à votre voiture moderne.

Notre programme, à la carte, vous permet de choisir parmi les options suivantes :



Initiation ou Introduction to Regularity

Ce programme sera développé sur le canevas suivant :
09 :00 – 10 :00
10 :00 – 13 :00
13 :00 – 15 :00
15 :15 – 17 :30
18 :00 – 19 :00

Accueil des Participants
Cours sur la Régularité
Une classe en Français par Alain Lopes et une classe en Néerlandais par Georges Van Oosten
Lunch + accès à la piste avec votre voiture
Exercice Pratique sous forme d’un Rallye de Régularité (± 100 km)
Debriefing + Pricegiving + Farewell drink

Prix :

Cours + catering : 210 Euros TVA comprise/ personne
Accès Piste :
240 Euros TVA comprise / voiture

BONUS :

Nous offrons aux participants inscrits un baptême de piste comme passager
d’une voiture de tourisme (surprise !) avec notre Marc DUEZ national à son volant.
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Track Day

Occupation de la piste de 09 :00 à 18 :00 heures avec une interruption de 12 :00 à 13 :00 heures avec votre voiture
ancienne, moderne, de course ou de route.
Vous pourrez rouler selon votre planning et à votre main et ce, pendant toute la journée.
Prix :



450 Euros, TVA comprise, par voiture

Stage de Maîtrise Automobile

Journée de stage de maîtrise automobile sur la piste de l’Ecole de Maîtrise Automobile du RACB.
Ce stage peut se faire soit au volant de votre auto ancienne, soit au volant des véhicules de l’école.
09 :00 – 10 :00
10 :00 – 13 :00
13 :00 – 15 :00
15 :15 – 17 :30
18 :00 – 19 :00

Accueil des Participants
Cours de Maîtrise Automobile ( NL et FR) ( Maximum 25 personnes, first in, first serve)
Lunch + accès à la piste pour ceux qui le désirent avec leur voiture
Cours de Maîtrise Automobile ( part 2)
Farewell Cocktail

Prix :

All In

450 Euros TVA comprise, par personne

Inscriptions au moyen du formulaire en annexe.
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THE NATIONAL ROAD and TRACK DAY 2013
Entry Form
Nom : …………………………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………

TRACK DAY

 Je souhaite inscrire ma voiture au Track Day du samedi 16 Mars 2013 à Francorchamps.
- Je porterai un casque sur le circuit.
- Mon passager et moi signerons tous deux l’abandon de recours prévu dans ce cas.
- Je verse la somme de 450 €* (incl. TVA) sur le compte IBAN BE35 7320 2193 0337 ; BIC CREGBEBB de Master Switch
bvba, Avenue Louise 475 à 1050 Bruxelles.
- Ma voiture : ……………………….……………… Année : …………………………………. Immatriculation : ………………………………………..
* Le catering de midi n’est pas compris dans les 450 Euros
INITIATION DAY

 Je souhaite inscrire :
Mr./Mme/Mlle …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mr./Mme/Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mr./Mme/Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mr./Mme/Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A la journée d’Initiation à la Regularity comprenant le cours théorique, le catering de midi et l’exercice pratique (rallye)
de l’après-midi ainsi que l’accès facultatif à la piste de Francorchamps !
- Mon passager et moi signeront tous deux l’abandon de recours qui leur sera présenté au départ de l’après-midi.
- Je verse la somme de …….… x 210 € (incl. TVA) / personne et …………. x 240 € (incl. TVA) / voiture sur le compte
IBAN BE35 7320 2193 0337 ; BIC CREGBEBB de Master Switch bvba, Avenue Louise 475 à 1050 Bruxelles.
- Ma voiture : ……………………….……………… Année : …………………………………. Immatriculation : ………………………………………..
STAGE DE MAÎTRISE AUTOMOBILE

 Je souhaite inscrire :
Mr./Mme/Mlle …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mr./Mme/Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mr./Mme/Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mr./Mme/Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A la journée de Maîtrise Automobile comprenant le cours théorique et le catering de midi.
- Je verse la somme de ………. x 450 € (incl. TVA) / personne sur le compte IBAN BE35 7320 2193 0337 ; BIC CREGBEBB
de Master Switch bvba, Avenue Louise 475 à 1050 Bruxelles.
- Ma voiture : ……………………….……………… Année : …………………………………. Immatriculation : ………………………………………..
INVOICE

 Je souhaite une facture au nom de

: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TVA : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fait à ………………………………………………, le ………/………/2013. Signature …………………………………………………………………………..

