STAGE DE PILOTAGE FORMULE 1
Jeudi 7 mai 2020
Circuit Club Nevers/Magny-Cours

La FORMULE 1, souvent appelée F1, est considérée comme la discipline reine du sport automobile.
Chaque année depuis 1950, un Championnat du Monde des pilotes est organisé. Depuis 1958, la F1
propose également un Championnat du Monde des Constructeurs. La compétition est basée sur des
Grands Prix, d’environ 305 km, disputés sur des circuits routiers et parfois sur des tracés en ville.

MERCURY SILVER - Road Trips & Motorsport Events vous propose d’effectuer vos premiers tours de
roues en FORMULE 1 (PROST AP04 ou BENETTON B198 - V8 FORD COSWORTH HB 650 cv) sur le
Circuit Club de Nevers/Magny-Cours (58) privatisé en exclusivité pour l’occasion !

PROGRAMME DE VOTRE JOURNEE
07h45 : Accueil, café. Equipement des pilotes.
- Briefing théorique sur les techniques de
pilotage et la sécurité.
- Découverte du circuit dans un véhicule
de tourisme avec un moniteur.
- 1ère série de 15 min en FORMULE
RENAULT 2.0
- Débriefing individuel.
- 2ème série de 15 min en FORMULE
RENAULT 2.0
- Débriefing individuel.

Déjeuner (Entrée, plat, dessert, eau, café).
- Briefing FORMULE 1.
- Séries en FORMULE 1 (Base : 3 tours
sur F1 PROST AP04 ou BENETTON B198
V8 COSWORTH HB de 650 cv).
- Remise des diplômes F1.
- Open-bar dans les stands.
- Cocktail Champagne.

La FORMULE RENAULT 2.0 est incontournable pour accéder au sommet du sport automobile. D’Alain
PROST à Lewis HAMILTON, de nombreux pilotes de FORMULE 1 en sont issus.
Très performantes, ces monoplaces (coque carbone, boîte de vitesses séquentielle, aérodynamique
poussée) sont équipées d’un moteur RENAULT 2 litres de 200 cv et d’une boite de vitesse
séquentielle à 6 rapports avec palettes au volant.

La FORMULE 1 PROST AP04 était engagée par l’écurie PROST GRAND PRIX dans le Championnat du
Monde F1 2001. Elle était pilotée par Jean ALESI, Heinz-Harald FRENTZEN, Gaston MAZZACANE,
Luciano BURTI et Tomas ENGE. Cette F1 était propulsée par un moteur FERRARI commandité par ACER
qui a été remplacé par un V8 FORD COSWORTH HB plus puissant (3 494 cm, 650 cv à 13 000 tr/min !).

La BENETTON B198 est une F1 engagée par MILD SEVEN BENETTON FORMULA dans le Championnat
du Monde F1 1998. Pilotée par Giancarlo FISICHELLA et Alexander WURZ, elle était motorisée par un
PLAYLIFE GC37-01 (ex-RENAULT RS9) remplacé depuis par un V8 FORD COSWORTH HB de 650 cv. Elle
terminera 5ème du Championnat du Monde.

Longueur : 2 530 m – Largeur : 10 m – Devers :
2,5% - Ligne droite de 700 m

Bâtiment avec stands chauffés, salle de
briefing, vestiaires et salle de restaurant.
Situé à 15 km de Nevers (58) et 250 km de
Paris (75).
Sur ce circuit très simple à mémoriser et très
accessible, vous prendrez le volant d’une
véritable FORMULE 1 de plus de 650 cv !
La tracé offre toutes les caractéristiques
indispensables à une journée forte en émotion
: lignes droites, courbes, chicanes, épingles…
ainsi qu’un revêtement d’une qualité rare.
Ce circuit se caractérise par l’absence de
murets et de rails de sécurité, tout au long de
la piste, afin d’éviter tout risque lors des
sorties de piste. Ces infrastructures permettent
d’accueillir les stagiaires F1 dans des
conditions de sécurité idéales.

INFOS PRATIQUES
Obligatoire : 25 ans minimum + Permis de
conduire B. Etre en bonne santé sans influence
d’un traitement médical contradictoire à la
pratique du sport automobile.
Equipement prêté pour votre stage : Casque
intégral (obligatoire), combinaison, gants, bottines.
Vous pouvez utiliser votre propre équipement à
condition qu’il soit homologué FIA.
Gabarit approximatif : Taille maxi : 1,88 m - Taille
mini 1,50 m - Poids maxi : 100 kg.
Dommages aux véhicules :
Franchise de 2000 € TTC à la charge du stagiaire en
cas de casse (au lieu de 4000 € TTC).
MERCURY SILVER et son prestataire F1 se
réservent le droit d’annuler ou écourter le stage le
jour même ou durant son déroulement pour des
raisons de sécurité (intempéries ou autres risques).

BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE FORMULE 1
A retourner complété, signé et accompagné de votre règlement (virement ou chèque) avant le 15/11/2019
par e-mail : contact@mercury-silver.fr ou par courrier postal à
MERCURY SILVER - Alexis VALENTIN - 28 bis, rue Sainte Hélène - 72000 LE MANS - France
Dès réception de votre bulletin d’inscription et de votre règlement, vous recevrez :
une facture avec TVA et un e-mail de confirmation de votre participation au
Stage de Pilotage FORMULE 1 - CIRCUIT CLUB NEVERS/MAGNY-COURS (58) du JEUDI 7 MAI 2020
PRESENTATION DU STAGIAIRE
Nombre de places limité à 15 stagiaires. Les
réservations sont effectuées dans l’ordre d’arrivée des
inscriptions.

Nom :

Les tarifs comprennent : Circuit de Nevers/MagnyCours Club privatisé avec encadrement technique et
pédagogique en exclusivité pour MERCURY SILVER Visite des ateliers F1 - Mise à disposition des FORMULE
RENAULT 2.0 et FORMULE 1 - Prêt des casques,
combinaisons, gants, bottines - Déjeuner le jour du
stage - Open Bar - Franchise dommages au véhicule de
2000 € (au lieu de 4000 €) par personne en cas de
casse - Enregistrement vidéo sur carte SD de vos séries
FR et F1 avec caméra embarquée - Kit cadeau - Album
photos du stage F1 - Diplôme F1.

Code Postal :

Ville :

Tél :

E-mail :

Option : Après leur inscription, une SOIREE BEFORE
sera proposée en supplément aux participants la veille
de leur stage (Hôtel à proximité du circuit + Petitdéjeuner + Dîner).
Non compris : vos frais de déplacements, péages,
carburant, dépenses personnelles, extras, franchise
dommages au véhicule (2000 €)…
En cas d’annulation, le stagiaire devra informer
MERCURY SILVER par courrier. Selon la date
d’annulation, le client devra s’acquitter des frais
suivants :
De 90 à 30 jours avant le stage : 50% de l’inscription.
Moins de 30 jours avant le stage : 100% de l’inscription.

Prénom :

Adresse :

Permis n° :
RESERVATION DE VOTRE STAGE DE PILOTAGE – JEUDI 7 MAI 2020
VOTRE STAGE FORMULE 1

TARIF € TTC

STAGE DE PILOTAGE F1 (2 x 15 min en FR 2.0 + 3 tours F1)
TOUR SUPPLEMENTAIRE F1 (+ 2 tours au maximum)

2 450 € TTC

QUANT
1

TOTAL € TTC
2 450 € TTC

250 € TTC

ACCOMPAGNATEUR (Déjeuner, open bar : 3 maximum)

60 € TTC
VOTRE TOTAL EN € TTC

Etes-vous intéressés par l’option SOIREE BEFORE près du circuit (mercredi 6 mai 2020) ?
Chambre avec petit-déjeuner : O Oui O Non / Apéritif + Dîner : O Oui – O Non
O Règlement par
virement SEPA sur le
compte:

O Règlement par chèque à l’ordre de MERCURY SILVER
Fait à : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , le _ _ / _ _/ 2019

Signature :

Document non contractuel
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