
COURSE DE 8 HEURES FUN CUP CIRCUIT PAUL RICARD 
Equipage de 6 pilotes 
3-4-5-6 septembre 2020 



Prenez le départ de votre première compétition automobile en FUN CUP sur le Circuit Paul Ricard ! Intégrez un équipage de 6 pilotes 
débutants et participez au volant d'une FUN CUP à une véritable course d'endurance de 8h00 ! 

Cette formule des plus accueillantes a été créée et développée dans le but de faire du sport auto pour un coût minimum, dans une ambiance 
décontractée et au volant d’une voiture monotype essence accessible à tous. 

Courses privées, sur invitation, la FUN CUP repose sur des endurances regroupant des débutants, des professionnels, des gentlemen drivers, des 
bons pilotes, des moyens, des mauvais, des qui s’ignorent… mais tous avec le même objectif : passer un bon week-end en partageant un plaisir 
commun, la compétition automobile. L’esprit, l’ambiance, le partage et c’est tout le monde qui y gagne. Chacun s’y retrouve, à son niveau, à sa 
mesure, mais avec le plein de bonheur. 

 

 



Dans le cadre d'une formule clés en mains, le Club MERCURY SILVER vous propose de participer à votre première compétition automobile 
sur le superbe et très sécurisant CIRCUIT PAUL RICARD ! Vous découvrirez la compétition automobile au volant de vraies voitures de course. 
Faciles à piloter, les FUN CUP offrent un moyen sûr et ludique d'évoluer sur un circuit automobile. 
 
Le Club MERCURY SILVER se chargera de vous fournir un Titre de Participation FFSA Régional Circuit lors des vérifications administratives 
accompagné d'une assurance facultative pour l'ensemble du week-end. Si vous ne disposez pas de votre équipement homologué de pilote 
(combinaison ignifugée, casque intégral, sous-vêtements gants, cagoule, chaussures, HANS), vous pourrez en louer un complet pour la 
course (option 120 € HT). 



Prenez le départ de votre première 
compétition automobile en FUN CUP… 
 
… et découvrez la vie de pilote de course ! 



 

Jeudi 3 septembre 2020 

- Accueil et installation dans les stands. 

- Vérifications administratives. 

 

Vendredi 4 septembre 2020 

- Essais libres FUN CUP (1h30). 

- Vérifications techniques. 

- Essais libres FUN CUP (1h30). 

- Footing. 

 

Samedi 5 septembre 2020 

- Vérifications administratives et techniques. 

- Déjeuner. 

Cours théoriques FUN CUP. 

- Briefing FUN CUP. 

- Essais libres FUN CUP (2h00). 

- Essais libres FUN CUP (2h00). 

 

Dimanche 6 septembre 2020 

- Mise en grille FUN CUP. 

- Course FUN CUP (8h00). 

- Déjeuner. 

 

 

 

 

 

 



Vous piloterez une FUN CUP : 

Carrosserie polyester en trois éléments monoblocs - Châssis tubulaire avec arceau de sécurité intégré - Cloisonnement anti-feu - Position 
de conduite centrale - Moteur central arrière VW Motorsport 2L Evo 3 (FSI injection) - Puissance 172 cv à 6600 tours/min - Boîte 
séquentielle SADEV à 5 rapports avec palettes au volant - Réservoir souple d’essence de sécurité norme FT3/FIA - Quatre freins à disque 
ventilés avec répartition réglable - Suspension Mc Pherson avant et arrière avec hauteur et géométrie réglables - Barre stabilisatrice avant 
- Pneus YOKOHAMA195 à l’avant et 205 à l’arrière - Poids 780 kg. 

 

 

 

 

 









BULLETIN D’INSCRIPTION 
A retourner complété, signé et accompagné de votre règlement par virement avant le 1er mars 2020 

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  
COURSE FUN CUP 8 HEURES CIRCUIT PAUL RICARD (3-4-5-6 septembre 2020) Nombre de places limitées à 6 pilotes. 

Les réservations sont effectuées dans l’ordre d’arrivée 
des inscriptions. 

Les tarifs comprennent : Mise à disposition d'une FUN 
CUP prête à courir pour 6 pilotes débutants + 
Engagement de la voiture à la course + Préparation de 
la voiture, assistance et maintenance en course, remise 
en état après course (hors casse) + Transport de la 
voiture + Usure courante de la voiture : essence, huile... 
+ Emplacement stands + Repas et open bar toute la 
journée sur le circuit + Assurance RC + Les Licences 
FFSA + Les deux séances d'Essais libres du vendredi 4 
septembre 2020 + Les séances Essais libres et 
qualificatifs du samedi 5 septembre 2020 + La course 
de 8h00 du dimanche 8 septembre 2020. 

Le Club MERCURY SILVER souscrira une Assurance 
Dommages au véhicule avec franchise (à la charge du 
pilote concerné en cas de casse en piste). 

Non compris : franchise en cas de dommages au 
véhicule (à la charge du pilote au volant lors du sinistre), 
les assurances individuelles des pilotes, l’équipement 
des pilotes (combinaison, casque, gants, bottines, sous-
vêtements homologués et HANS), la décoration de la 
voiture, repas et open bar des invités, déplacements et 
hébergement des pilotes. 

L’engagement est ferme et définitif. 

En cas d’annulation, le pilote devra informer MERCURY 
SILVER par courrier et devra s’acquitter des frais 
suivants : 100% de l’inscription sauf s’il est possible de 
le remplacer. 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DU PILOTE 

Nom : 

Prénom : 

Adresse :  

Code Postal : Ville :  

Tél : E-mail : 

Permis n° : 

RESERVATION DE VOTRE VOLANT ! 

DESCRIPTION TARIF TTC Bon pour accord, 
Fait à : _ _ _ _ _ _ _ _ _        Le _ _ / _ _ / 2020 

ENGAGEMENT PILOTE FUN CUP 4 750 € 

O Règlement par 
virement SEPA sur le 
compte: 

 
 
 
 
 

Etes-vous intéressés par l’option HEBERGEMENT ? 
Chambre avec petit-déjeuner : O Oui O Non / Apéritif + Dîner : O Oui – O Non 



 
28 Bis, rue Sainte-Hélène - 72000 LE MANS - France 

T : +33.(0)6.85.68.55.16 - E-mail : contact@mercury-silver.fr - www.mercury-silver.fr 
SASU au capital de 100,00 € - RCS LE MANS 848 438 651 
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