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Demande de participation à un stage de pilotage automobile 

Stage pratique : Driving Center - Circuit Paul Ricard. 2760 route des Hauts du Camps - 83330 LE CASTELLET  

 

Centre de formation : 321 avenue de Madrid- 83870 Parc d’activités de SIGNES 

Nom  du participant :     …………………………………………… Prénom :  .……………………………………………. 

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

Code Postal :…………………………………………  Ville : …………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………   Mail : ……………………………………………………. 

Date de naissance: …./…./……..    Profession : …………………………………………… 

Date obtention permis de conduire : …./…./…….. Km parcourus depuis : ………………………….. 

Voiture(s) utilisée(s) : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Utilisation :        Privée    Professionnelle    Sportive 

   Loisirs  Performance      Compétition 
Objectif(s) en venant suivre ce stage : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

Dates souhaitées pour votre stage (cochez les dates retenues◊) : à confirmer par nos soins en fonction des places disponibles 
◊ Dates soumises à évolution 

  8/9 février  2017 (147 €) 

  15/16 février 2017 (147 €) 

  8/9 mars 2017 (147 € )   
  

  22/23 mars  2017 (147 €) 

 25/26 avril  2017 (147 €) 

  02/03 août 2017 (147 €) 
  

 08/09 août 2017 (147 €) 

 11/12 septembre 2017 (147 €) 

 17 octobre 2017 (98 €) 

 Date :        Signature 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

MODALITES 
 

Montant de la participation :   147 € pour les deux jours  -   98 € pour une journée.        Prestations, véhicules et  assurances incluses. 

Durée : 2 jours consécutifs ou 1 journée en fonction des dates. Dates programmées en 2017 ci-dessus 

Horaires : de 7 heures 45 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30. Horaires fournis à titre indicatif. 
Organisation : Vous êtes intégré à un mini groupe de 4 participants. Un moniteur en formation vous prend en charge sous l’égide 

d’un instructeur diplômé. La progression d’un stage de pilotage traditionnel est préservée. Chaque thème est traité par un moniteur 

différent, ce qui correspond à un changement de thème environ toutes les heures. 

Votre rôle : Comme pour un stage de pilotage traditionnel, (même si la participation financière est inférieure au coût habituel de 

ce type de stage), vous avez des attentes, vous avez des souhaits. N’hésitez pas à les exprimer et demeurer attentif à ce que le 

moniteur tente d’y répondre. Si d’aventure, ce n’était pas le cas, n’hésitez pas à le lui faire remarquer. C’est un service à lui rendre 

dans le déroulement de sa formation. 

Mode de paiement : ∞ Par courrier : veuillez retourner le formulaire ci-dessus dûment complété, accompagné du chèque 

correspondant à l’ordre du CIMPA : CIMPA- BP 30- 83560 RIANS.  
∞ Par mail : veuillez nous retourner un scan du formulaire ci-dessus complété, accompagné d’un virement sur le compte du 
Cimpa :  
BANQUE : 10096   GUICHET : 18347   N°DE COMPTE : 00066408901 CLE : 93   DEVISE : EUR 
IBAN : FR76 1009 6183 4700 0664 0890 19   BIC : CMCIFRPP 

A réception, une confirmation d’inscription vous sera adressée. Sera précisée la piste sur laquelle se déroule le stage ainsi que les horaires. 
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