
Epreuve réservée aux Supercars, GT et véhicules d’exception 

 

Offre exclusive réservée aux membres du Club 

 

 

 

Programme : 

Accueil café de 8h00 à 10h00   

Piste ouverte à partir de 9h00 

Buffet déjeunatoire de 12h00 à 14h00 

Piste de 14h00 à 17h00 

 

 Un évènement organisé par l’UTAC 

Sécurité assurée par une unité mobile de premiers secours et commissaires de pistes. 

Pour tout renseignement : autodrome91@utac.com  

 

 



BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION – GT PRESTIGE  
ENTRY FORM 

 

 

Nom :  Prénom : 

 

Adresse 

  

N° :       Voie : 

 

   

Code Postal : Ville :   Pays : 

 

Email :    Téléphone : 

 

 

Marque :  Modèle :  Année du véhicule : 

 

 

Roulages sur circuit course 3.405 

 

- Forfait un véhicule et son conducteur :  190 euros TTC 

Comprenant un accueil café, un buffet déjeunatoire 

- Accompagnant    …X 50 euros TTC = 

Comprenant un accueil café, un buffet déjeunatoire 

 

   

 
Merci de joindre un chèque correspondant à votre demande à l’ordre de l’UTAC 

 

Renseignements par Courriel : autodrome91@utac.com 

 

Adresse postale :  Autodrome de Linas-Montlhéry 

  Département Communication 

  BP 20212 

  91311 Montlhéry Cedex France 

Un évènement organisé par l’UTAC 

Sécurité assurée par une unité mobile de premiers secours et commissaires de pistes. 

Pour tout renseignement : autodrome91@utac.com  

 

 

mailto:autodrome91@utac.com


REGLEMENT et CONDITIONS GENERALES 

 
Engagement véhicule :  

Seules les demandes de préinscription dûment documentées et comprenant la totalité des documents seront  

prises en compte. 

L’organisateur se réserve le droit de refuser de façon discrétionnaire toute demande d’inscription contraire à  

l’esprit et au contenu défini par ses soins. Aucune inscription ne pourra se faire sur place. 

 

Eligibilité : L’évènement s’adresse aux véhicules GT, Supercars et véhicules d’exception historiques ou  contemporains. 

 

Droit d’engagement :   

Forfait une journée, Voir bulletin 

  

Annulation: 

Aucun remboursement ne sera effectué après l’envoi de l’accusé réception. 

 

Formalités et conditions de participation: 

Pour participer à l’évènement, chaque demandeur devra: 

Préinscrire un véhicule et obtenir une réponse positive de l’organisateur. 

Mettre le véhicule inscrit en conformité avec la réglementation routière en vigueur à la date de cette   

opération. 

S’assurer du bon état de fonctionnement et de l’équipement du véhicule inscrit. 

Etre en possession de tous les documents administratifs obligatoires du véhicule inscrit (carte grise,   

assurance…) 

Vérifier que la police d’assurance couvre ce type d’activité. 

Le Port du casque est obligatoire. Un seul passager par véhicule en piste. 

 

Sur le site: 

Tout roulage sur circuit impose le strict respect du règlement intérieur du circuit. 

Toute dégradation de l’infrastructure est à la charge du participant. 

L’organisateur se réserve le droit de contrôler ou de faire contrôler le respect de toutes ces conditions à tout  

moment. 

L’envoi de la demande de participation emporte acceptation irrévocable et sans réserve de toutes ces   

conditions. 

 

Accompagnants: Chaque accompagnant devra obligatoirement être inscrit.  

Accès au public: Ouvert au public sur présentation d’un billet acheté auprès de la FNAC, CARREFOUR, Super U 

Animaux: L’accès aux animaux est strictement interdit sur le site. 

Carburant : Veiller à faire le plein de votre véhicule, remplissage possible à l’heure du déjeuner (12h30 à 13h00). 

 

Signature précédée de la mention » lu et approuvé »  date : 

 

 

 

 

Un évènement organisé par l’UTAC 

Sécurité assurée par une unité mobile de premiers secours et commissaires de pistes. 

Pour tout renseignement : autodrome91@utac.com  

 

 



ENGAGEMENT PERSONNEL 

 

 

 

Je soussigné, 

 

 

Nom :    Prénom : 

 

 

Adresse complète : 

 

 

 

 

 

dégage l’UTAC, organisateur du GT PRESTIGE le samedi 5 mai 2012, de 

toute responsabilité et renonce en cas de sinistre, de quelque nature que ce soit, à 

tous recours que je serais en droit d’exercer contre l’UTAC ou ses assureurs. 

Je m’engage à souscrire, à mes frais, une police d'assurance auprès d'une 

compagnie d'assurances notoirement solvable, couvrant l'intégralité des risques 

encourus dans le cadre de cette manifestation. 

Par ailleurs, je m’engage à régler à l’UTAC toute facture qui portera sur des 

dommages que j’aurais causés à l’infrastructure. 

 

 

 

 

 

 

Signature précédée de la mention  »lu et approuvé » date : 

 

 
 

 

Un évènement organisé par l’UTAC 

Sécurité assurée par une unité mobile de premiers secours et commissaires de pistes. 

Pour tout renseignement : autodrome91@utac.com  

 

 


