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                    « Jeudi 4 et Vendredi 5 Mai 2017 » 
Circuit F1 Nevers Magny-Cours 

 
 

Programme des 2 Journées identiques 
 

HORAIRES (sujet à modification) : 
« Accueil café » (de 7h45 à 9h30) avec service dans le box organisateur. 
08h30 : Briefing obligatoire, (remise du bracelet permettant l’accès à la piste à la fin du briefing). 
09h00 à 12h30 : Ouverture de la piste en open pitlane (entrées et sorties libres). 
13h30 : Parade rassemblant tous les véhicules sur la piste  
13h45 à 17h30 : Ouverture de la piste en open pitlane (entrée et sortie libres). 
« Open Bar » (de 10h30 à 17h30) avec service dans le box organisateur (Café, Thé, Jus d’Orange, Eaux Minérales, Brioches, 
Cakes, Pains d’Epices, Corbeille de fruits) 
« Buffet » avec service assis à partir de 12h15 dans l’espace loge BMW panoramique, réservation préalable. 
-Tout au long de la journée, sur réservations, découverte des derniers modèles BMW ///M et BMW ///M Performance de la marque, 
essais routiers, séances photos, exposition des véhicules des membres 5 ans du premier Rassemblement de BMW 1M E82 et 
premier rassemblement de BMW M2, le tout accompagné d’un open bar. 
 
Option 1 : Réservation de l’hôtel *** Le PADOCK à 5 Min du circuit pour ½ ou 3 nuit  
Option 2 : Repas du soir regroupant tous les participants au Restaurant de l’hôtel du Paddock  

 
Prestations incluses dans le pass pilote : 
- Accès à la piste pour un pilote (pilote supplémentaire gratuit, dans la limite de deux pilotes supplémentaires). 
- Possibilités de Coaching actif (tarif à venir). 
- Présence d’un photographe professionnel et remise à la fin de la journée d’un code permettant d’accéder gratuitement sur le site à l’

ensemble des photos prises (environ 20 photos par voiture) 
- Open bar offert tout au long de la journée. 
- Présence d’une assistance pneumatique avec notre partenaire Ivalto Pirelli. 
- Journée limitée à 65 véhicules, 
- Limite sonore : 100 db, 
- Location de box : à voir en direct avec le circuit

 
 

Adhésion au BMW M Club France : 

Pour découvrir tous les avantages d'une adhésion au BMW M Club France, rejoignez-nous sur www.m-club.fr puis téléchargez simplement le formulaire. 
Tous renseignements téléphoniques auprès de : Anthony FERAUD : +33 (0) -6 86 56 90 29. 

 
 



Official BMW Club  BMW ///M Festival France 2017  

Page 2 sur 4 
 

               BULLETIN D’INSCRIPTION   
                                                                             

 Pack deux journées Membres 390.00 Euros  Non-Membres 490.00 Euros        ____________€(1)   
   (Inclut l’accès aux 2 journées Pistes et au 2 Repas traiteurs du midi obligatoire)                                                               
   (Possibilité de présence d’accompagnants ou de pilotes supplémentaires aux tarifs ci-dessus) 

 
Première  journée : Circuit  Magny-Cours F1 
 
 Essais libres repas inclus + open bar Membres 250.00 Euros /Membres 350.00 Euros ____________€ 
 
 Repas accompagnant buffet midi + open bar _____à  60,00 Euros par personne   ____________€ 
       *(obligatoire pour tous visiteurs)  
 
 Repas Hôtel restaurant Le Paddock soir _____à 50,00 Euros par personne (non compris dans pack)____________€ 
 

  
 Chambre single Hôtel*** _____à 120,00 Euros* (Taxe de séjour et petit-déjeuner inclus)  ____________€ 
 
    
 Chambre double Hôtel***  _____à 140,00 Euros* (Taxe de séjour et petit-déjeuner inclus)  ____________€ 

 
          Total Première journée                 ____________€ (2) 

 
Deuxième journée : Circuit  Magny-Cours F1 
 
 Essais libres repas inclus + open bar   Membres 250.00 Euros / Non-Membres 350.00 Euros ____________€ 
 
 Repas accompagnant traiteur midi        _____à 60,00 Euros par personne                 ____________€ 
      *(obligatoire pour tous visiteurs) 
  
 Repas Hôtel restaurant Le Paddock soir _____à 50,00 Euros par personne (non compris dans pack)____________€ 
 

  
 Chambre single Hôtel*** _____à 120,00 Euros* (Taxe de séjour et petit-déjeuner inclus)  ____________€ 
 
    
 Chambre double Hôtel***  _____à 140,00 Euros* (Taxe de séjour et petit-déjeuner inclus)  ____________€ 

 
          Total deuxième journée   ____________€ (3) 

Inscription obligatoire sur http://boutique.m-club.fr/ règlement par CB Sécurisé 
Le montant total de (1)+ (2)+ (3)                       Euros     est joint par chèque    a été viré sur le compte  a été réglé par CB 

Euro: IBAN FR76 1131 5000 0108 0088 6421 078, SWIFT-BIC : C E P A F R P P 1 3 1 
Note : L’envoi de cette inscription est considéré comme enregistrement contractuel ! 

 

Nom :   N° Carte de Membre :  

Adresse :   Première fois sur circuit ?         ・ Oui     ・ non
 

Code postal, ville:    
 

Téléphone :   Fax :  
 

Portable :   Email :  
 

Voiture(s) (Marque/Modèle) :   
 

Conformément au verso, j’accepte / nous acceptons les conditions de participation en vigueur ainsi que la clause de non recours / déclaration à l’exclusion de la 
responsabilité. 
Lieu et date :       Nom (en lettres majuscules) et Signature(s) de tous les pilotes : 
 

  
 
Liste des documents à renvoyer :  Pour tout le monde : bulletin d’inscription (page 2) + règlement 

-         A ajouter pour tous les pilotes : décharge responsabilité BMW M Club France (page 3)  
-         A ajouter pour les pilotes non membres uniquement : copie permis de conduire et carte verte d’assurance
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Conditions de participation et exclusion de responsabilité 

pour les journées du 4 et 5 Mai 2017 Circuit Magny-Cours F1 
Type de manifestation 

Entraînement du conducteur sur un circuit fermé au trafic public normal pour la durée de la manifestation. Pour ce circuit, il s'agit d'une piste de course qui a été 

sélectionnée exclusivement sous des aspects de sécurité. La manifestation sert à optimiser les capacités et la technique de conduite ainsi que la maîtrise du 

véhicule. Le but de la manifestation est le perfectionnement de la sécurité de conduite et des capacités de pilotages des participants. La présente manifestation 

ne constitue pas une compétition entre participants. 

La participation de tous les conducteurs à la réunion d'information (Briefing) est obligatoire - chaque participant connaît et accepte les règles de conduite en 

vigueur pour cette manifestation. 

En cas de manquement grave à la discipline de roulage ou à l'encontre des règles de conduite ainsi qu'aux remarques de l'organisateur, le participant peut 

se voir exclu immédiatement de la manifestation sans pouvoir prétendre au moindre remboursement de ses frais d'engagement. 
 

Conditions de participation 

Sont autorisées tous les voitures de tourisme de série ou modifiées ainsi que les voitures de course, dont le poids est compris entre 800kg et 2000 kg ,en bon 

état mécanique de marche et de sécurité routière et munis d'un dispositif permettant le remorquage du véhicule. Le choix des pneus est libre. Les véhicules 

camions et motos ne sont pas admis. Sont autorisés à participer tous les titulaires d'une autorisation de conduire un véhicule valable en Europe, voire les 

détenteurs d'une licence pour la conduite du véhicule utilisé ; les conducteurs doivent être propriétaires du véhicule utilisé lors de la manifestation. Dans la 

mesure où un conducteur n'est pas le propriétaire du véhicule utilisé, une déclaration de renonciation du propriétaire du véhicule doit alors être jointe à 

l'inscription ou remise au plus tard lors de la manifestation. Le conducteur est également responsable au niveau du droit civil en ce qui concerne l'authenticité de 

la déclaration de renonciation. L'organisateur n'a pas lieu de vérifier si le conducteur est le propriétaire du véhicule utilisé lors de la manifestation ni de vérifier s'il 

s'est procuré le cas échéant une déclaration de renonciation du propriétaire du véhicule. 
 

Autres dispositions 
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pendant les phases de roulage que ce soit pour le pilote ou le passager, il en est de même pour le port d’un 

casque. L'âge minimum du copilote ou de l'accompagnateur est de 16 ans. Maximum 2 personnes à bord (pilote inclus). Il est impératif de suivre les instructions 

de toutes les personnes chargées de l'organisation de la manifestation. Au début de la manifestation, chaque participant reçoit un autocollant par véhicule. Celui-

ci autorise à rouler sur la piste et a valeur de certificat de participation. En plus des droits de participation, chaque participant a la charge des frais d'utilisation 

des véhicules amenés ainsi que des frais de déplacement, de repas et d'hébergement. L'organisateur se réserve le droit d'effectuer toutes les modifications 

nécessaires à l’activité, en au cas de force majeure ou pour des raisons de sécurité ou d’ordonnance par des pouvoirs administratifs, ou même d'annuler la 

manifestation si des circonstances extraordinaires l'imposent, ceci sans assumer aucune obligation de dédommagement. Sinon, la manifestation aura lieu par 

n'importe quel temps, aucun remboursement des droits de participation n'aura lieu en cas de non-comparution. 

Le participant ainsi que les accompagnants accepte/acceptent de figurer sur les photos, enregistrements d'images et de sons durant la manifestation ainsi 

que l'utilisation de ces photos et vidéos sur le site internet de BMW M Club France et dans le cadre de la promotion de BMW M Club France, sans 

prétendre à rémunération. 

En cas de contrôle de décibels ou de dépassement du quota autorisé qui entraînera une immobilisation de votre véhicule, les frais d’inscription ne vous 

seront pas remboursés. 

Le pilotage ou l'emport de passager contre rémunération ainsi que les séances de formation par des personnes ou instructeurs non autorisés sont interdits. 

Tout manquement conduira à une exclusion immédiate de la manifestation. 
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Conditions de renonciation : 
Remboursement de la totalité du coût d’inscription si demande effectuée au plus tard le 6 Mai 2016 inclus, au-delà, aucun remboursement ne sera effectué en 
cas de désistement. 

 
Déclaration relative à l'exclusion de la responsabilité 
J’ai pleinement conscience du caractère dangereux de la conduite d’un véhicule à moteur sur un Circuit, que cela soit en tant que conducteur ou en tant que 
passager du véhicule. Je participe de ma propre volonté à ces activités de conduite de vitesse, en ayant pleinement conscience des risques encourus.  
 
Je dégage, soit comme conducteur, soit comme passager le propriétaire et/ou l’exploitant du circuit et/ou leurs Préposés et/ou leurs partenaires et BMW M Club 
France ainsi que les assureurs de l’ensemble des personnes physiques et morales précitées, de toute responsabilité en cas d’accident, de vol, de dommage 
matériel ou corporel que je pourrais subir ou qui pourraient affecter les biens m’appartenant. Je renonce par ailleurs pour moi-même, mes ayant droit, et toute 
personne physique ou morale qui serait subrogée dans mes droits, à tous recours et action, de quelque nature qu’ils soient, contre le propriétaire et/ou l’exploitant 
du circuit et/ou leurs préposés et/ou leurs partenaires et BMW M Club France ainsi que les assureurs de l’ensemble de ces personnes physiques ou morales. En 
cas de dégradations provoquées aux infrastructures du circuit, j’en assumerai les frais financiers correspondants. La responsabilité civile vis-à-vis des tiers est 
garantie par les propriétaires des véhicules eux-mêmes. 
 
La responsabilité entre participants est applicable. Il n'y a pas de renonciation à responsabilité. Les participants s'obligent à indemniser, directement ou par 

l'intermédiaire de leur compagnie d'assurance si toutefois cette dernière couvre le préjudice, les dégâts causés par eux durant la manifestation dans l'enceinte 

du circuit et/ou aux autres participants, respectivement à leurs véhicules. 
 
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre nom. J’ai pris connaissance de l’intégralité de ce document. J’ai lu et 
compris toutes les implications de cette renonciation. Je comprends que ce document est une décharge de responsabilité et une renonciation à tous recours. 
 

 
Lieu et date :                                         Nom (en lettres majuscules) et signature de tous les pilotes :   

 
 


