
          

 

 

Emotions assurées pour les amateurs de sensations fortes : un baptême piste avec un pilote Brevet d'Etat 

Moto à un tarif abordable, pour vous, vos proches ou bien pour faire un cadeau !       

Les baptêmes sont réalisés dans des conditions de sécurité optimales ! Alors laissez-vous tenter... 

Chaque baptême se déroule pendant les sessions.                                                                                                                                        

                                           Aucun baptême n’aura lieu sous la pluie ou sur piste mouillée. 

Activité destinée aux personnes majeures. Pour des raisons de sécurité, le poids maximum est limité à 

90 kg et la taille maximum à 1.85 m.                                                                                                

Equipement complet fourni dans le prix (Combinaison de cuir, casque, gants, bottes et dorsale) 

       Angie photo, photographe professionnelle sera présente sur le circuit, et vous proposera d’acheter une                                   
photo souvenir. Les bénéfices seront reversés à Célia 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

 

Fortement conseillées ou  lors du roulage (si places disponibles). Nous vous donnerons un horaire afin de 

vous équiper. Si vous possédez déjà un équipement n'hésitez pas à le prendre notamment votre casque ou 

vous serez plus à l'aise. 
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Prénom 
 

Téléphone 
 

Mail 
 

Adresse 
 

 

 

            60 € les 3 tours et 15€ le tour supplémentaire. 

                     
 Je souhaite réserver ______ tours de piste (inscrire le nombre)    

 

Repas snack disponible sur place:   saucisses, frites  6€!! 

                                             Je souhaite réserver ______ repas snack (inscrire le nombre)    

 

Merci de nous faire parvenir votre règlement à :    

                                                                                                                

PIERRE LEMOS RACING  11 Rue Paule Gravejal   43000 LE PUY EN VELAY 

 
                                     Règlement à l'ordre  de  « PIERRE LEMOS RACING ». 

Les réservations seront prises en compte une fois les chèques reçus.  

 

Tout désistement devra nous être adressé au plus tard 15 jours avant la date prévue 

                       (Après cette date la réservation sera prise en compte et facturée). 

 

Plus de renseignements au 06.52.33.33.68 ou pierrelemosracing@gmail.com  

  Et sur le site :  http://pierrelemosracing.e-monsite.com/ 

 

BAPTEMES PISTE 

     Le CEERTA Circuit d'Issoire 

    Le dimanche 30 juillet 

2017 

 

RESERVATIONS 

TARIFS: 
 

Tous les bénéfices seront reversés à Célia 

Attention 
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