
Stages de pilotagE I TRACKDAYS I PACK PILOTE V.I.P



Depuis 1971, la FORMULE RENAULT est
incontournable pour former des jeunes
pilotes visant la FORMULE 1. Elle porte
désormais le nom de FORMULA
REGIONAL EUROPEAN CHAMPIONSHIP
BY ALPINE.

Alain PROST, Lewis HAMILTON, Kimi
RAIKKONEN, Felipe MASSA, Romain
GROSJEAN, Daniel RICCIARDO, Jean-Eric
VERGNE , Valtteri BOTTAS, etc… se sont
illustrés en FORMULE RENAULT au début
de leur carrière.

MERCURY SILVER met à votre disposition
sa FORMULE RENAULT 2.0 TATUUS (avec
palettes au volant) pour découvrir ou
approfondir les techniques de pilotage.
Très performante, cette monoplace était
utilisée en compétition entre 2000 et
2010.

Débutants ou expérimentés, MERCURY
SILVER propose plusieurs programmes,
adaptés à chaque étape de votre
progression, sur de très beaux circuits.

STAGES DE PILOTAGE
Débutant, vous souhaitez découvrir le pilotage d’une 
monoplace ? MERCURY SILVER vous propose deux 
niveaux de stages sur :

Circuits « Ecole » : Techniques, ces pistes sont idéales 
pour apprendre les bases en toute sécurité.

Circuits Grand Prix : Prestigieux et adaptés aux F1, 
vous y vivrez l’expérience des hautes vitesses !

TRACKDAYS & Soirees
Pas de compétition mais de beaux événements pour 
rouler avec différentes monoplaces, modernes et 
anciennes : F1, F2, GP2, WSR, A1GP, F3, GP3, FR2.0…, 
réparties en 3 groupes en fonction des puissances.

Journées accessibles après une expérience en 
monoplace (a minima en Ecole de Pilotage ou 4 
séries de tours de piste avec MERCURY SILVER) et 
souscription d’une Licence FFSA.

PACK PILOTE V.I.P
Valable de 12 à 60 mois, le PACK VIP est destiné aux pilotes, désirant rouler et progresser régulièrement en STAGES DE PILOTAGE,
TRACKDAYS ou SOIREES sans être propriétaires d’une monoplace.

Dans un esprit « Club », ils se voient offrir un forfait annuel de tours de piste sur le Circuit de Magny-Cours, des conditions 
préférentielles, de nombreux avantages ainsi que leur propre équipement complet aux normes FIA !



CIRCUIT 2 séries x 15 min 3 séries x 15 min 4 séries x 15 min

Château-Gaillard 445 € TTC 589 € TTC 734 € TTC

Bresse-Frontenaud 634 € TTC 834 € TTC 1 034 € TTC

Magny-Cours Club 634 € TTC 834 € TTC 1 034 € TTC

Mas du Clos 785 € TTC 1 015 € TTC 1 235 € TTC

Stage de pilotage
CIRCUIT ECOLE

2, 3 ou 4 SERIES X 15 MINUTES

Accueil, café (07h45).

Changement de tenue.

Briefing théorique sur les techniques de
pilotage et la sécurité.

Reconnaissance du circuit.

1ère série de tours de piste (15 min).
2ème série de tours de piste (15 min).

Déjeuner (compris à partir de 3 séries).

3ème série de tours de piste (15 min).
4ème série de tours de piste (15 min).

Débriefing entre chaque série.

Remise des diplômes (18h00).

OPTION
- Réduction de caution à 1 000 € (au lieu
de 3 000 € en standard).
Remise des diplômes (18h00).

Prestation comprenant :
- Ouvert à tous les niveaux de pilotage.
- Café, open-bar, déjeuner (à partir de 3 séries).
- Vidéo embarquée.
- Prêt équipement aux normes FIA.
- Forfait selon le nombre de séries réservées.
- Caution de 3 000 € en cas de dommages.



Stage de pilotage
CIRCUIT GRAND PRIX 

2, 3 ou 4 SERIES X 15 MINUTES

Accueil, café (07h45).

Changement de tenue.

Briefing théorique sur les techniques de
pilotage et la sécurité.

Reconnaissance du circuit.

1ère série de tours de piste (15 min).
2ème série de tours de piste (15 min).

Déjeuner (compris à partir de 3 séries).

3ème série de tours de piste (15 min).
4ème série de tours de piste (15 min).

Débriefing entre chaque série.

Remise des diplômes (18h00).

OPTION
- Réduction de caution à 1 000 € (au lieu
de 3000 € en standard).

CIRCUIT 2 séries x 15 min 3 séries x 15 min 4 séries x 15 min

Magny-Cours GP 925 € TTC 1 130 € TTC 1 335 € TTC

Dijon-Prenois 935 € TTC 1 185 € TTC 1 435 € TTC

Prestation comprenant :
- Ouvert à tous les niveaux de pilotage.
- Café, open-bar, déjeuner (à partir de 3 séries).
- Vidéo embarquée.
- Prêt équipement aux normes FIA.
- Forfait selon le nombre de séries réservées.
- Caution de 3000 € en cas de dommages.



Licence FFSA obligatoire
Journées accessibles à toute personne
pouvant justifier d’une expérience en
monoplace ou ayant effectué au moins 4
séries de tours de piste sur un Circuit
Grand Prix avec MERCURY SILVER.

2 à 6 SERIES X 20 MINUTES

Accueil, café (07h45).
Changement de tenue.
Briefing pilotes.
Groupe 1 : F1, F2, GP2, WSR…
Groupe 2 : F3, GP3, FR2.0…
Groupe 3 : Sport-Prototypes…
Reconnaissance du circuit.

1ère série de tours de piste (20 min).
2ème série de tours de piste (20 min).
3ème série de tours de piste (20 min).
Déjeuner.
4ème série de tours de piste (20 min).
2ème série de tours de piste (20 min).
3ème série de tours de piste (20 min).

Options
- Soirée Before (Hôtel + dîner).
- Coaching individuel.
- Acquisition de données AIM Evo 3.

DRIVERS CLUB
TRACKDAYS CIRCUIT 2 séries x 20 min 3 séries x 20 min 4 séries x 20 min 5 séries x 20 min 6 séries x 20 min

Magny-Cours GP 1 160 € TTC 1 580€ TTC 2 010 € TTC 2 430 € TTC 2 855 € TTC

Mas du Clos 1 270 € TTC 1 750 € TTC 2 220 € TTC 2 700 € TTC 3 180 € TTC

Motorland (E) 1 540 € TTC 2 150 € TTC 2 765 € TTC 3 380 € TTC 3 995 € TTC

Barcelone (E) 1 560 € TTC 2 180 € TTC 2 810 € TTC 3 430 € TTC 4 050 € TTC

Portimao (P) 1 720 € TTC 2 420 € TTC 3 125 € TTC 3 830 € TTC 4 535 € TTC

Prestation comprenant :
- Ouvert aux Licenciés FFSA (à la journée ou l’année).
- Café, open-bar, déjeuner, vidéo embarquée.
- Prêt équipement aux normes FIA avec HANS 30°.
- Droits de piste.
- Forfait de 30 km par série de 20 minutes.
- Tour supplémentaire dans une série : 65,00 € TTC.
- Hors dommages au véhicule (caution 8 000 €).



LICENCE FFSA OBLIGATOIRE
Soirées accessibles à toute personne
pouvant justifier d’une expérience en
monoplace ou ayant effectué au moins 4
séries de tours de piste sur un Circuit
Grand Prix avec MERCURY SILVER.

3 HEURES DE ROULAGE
SOIREE ENTRE PILOTES

Possibilité de partager le volant à 2 pilotes.

Accueil, café.
Changement de tenue.
Briefing pilotes.
Reconnaissance du circuit.

Séries de tours de piste.

Apéritif.
Dîner.

Options
- Coaching individuel avec acquisitions de 
données AIM EVO 3.

DRIVERS CLUB
SOIREES

MAGNY-COURS
17h30-20h30

17h30 à 20h30

CIRCUIT 1 pilote 2 pilotes

Magny-Cours GP 1 495 € 2 990 €

Prestation comprenant :
- Ouvert aux Licenciés FFSA (à la journée ou l’année).
- Café, open-bar, apéritif, dîner, vidéo embarquée.
- Prêt équipement aux normes FIA avec HANS 30°.
- Droits de piste.
- Forfait de 30 km par série.
- Tour supplémentaire dans une série : 65,00 € TTC.
- Hors dommages au véhicule (caution 8 000 €).



Valable pour une durée de 12, 24, 36, 48 
ou 60 mois, le pack comprend :

VOTRE EQUIPEMENT OFFERT !

- Casque intégral FIA 8859-2015.
- Combinaison, cagoule, sous-vêtements, 
gants, bottines FIA 8856-2018.

FORFAIT PILOTAGE FR2.0

Sur le Circuit Club ou Grand Prix de 
Nevers/Magny-Cours, au choix :

- Stage de pilotage : 4 séries x 15 
minutes offertes par an *
ou
- Trackdays/Soirées : 3 séries x 20 
minutes offertes par an *

- Avantages V.I.P : - 15% sur les séries 
supplémentaires lors des Trackdays *.

SUPPORTS PUBLICITAIRES

- 2 emplacements sur la FR 2.0 pour 
afficher le logo de votre société.

* Hors dommages au véhicule.

DRIVERS CLUB
PACK PILOTE V.I.P

DE 12 a 60 mois

Durée 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois 60 mois

Pack Pilote V.I.P 2 300 € TTC 3 350 € TTC 4 400 € TTC 5 450 € TTC 6 500 € TTC



CHASSIS
- FR2.0 TATUUS 2004 châssis #521
- Monocoque carbone Norme FIA F3

MOTEUR
- RENAULT SPORT F4R
- 4 cylindres 16 soupapes 1998 cm3
- 200 cv à 7 250 tr/min (non bridé)
- Gestion électronique compétition 
MAGNETTI MARELLI MF4L
- Carter sec (issu du moteur RS F3)
- Carburant : SP98 / Huile 15W50

BOITE DE VITESSE
- Séquentielle SADEV à 6 rapports
- Volant FR2.0 2013-2019 avec  
dashboard & paddle shift

PNEUMATIQUES
- Pneus Slick ou Pluie MICHELIN

DIMENSIONS
- Longueur : 4065 mm
- Largeur : 1674 mm
- Hauteur : 954 mm
- Empattement : 2645 mm
- Poids : 490 kg.

EXPLOITATION
- Propriétaire : Alexis VALENTIN
- Exploitation : MERCURY SILVER
- Racing Team : LRS FORMULA

Volant FR2.0 2013 avec 
dashboard et paddle shift



EN PRATIQUE

CONDITIONS
Stage de pilotage
- Age minimum : 18 ans pour FR2.0
- Permis de conduire B valide.
Trackdays
- Licence FFSA en vigueur (à la journée ou
annuelle).

GABARIT
- Taille maxi : 1,90 m.
- Taille mini : 1,50 m.
- Poids maxi : 100 kg.

EQUIPEMENT
- Equipement aux normes FIA prêté lors 
de votre stage ou Trackday : Casque 
intégral, cagoule, combinaisons, gants, 
bottines. 

- Trackdays : le port de sous-vêtements 
aux normes FIA est également obligatoire 
ainsi que celui d’un Système HANS 30°.

- Possibilité d’utiliser votre propre 
équipement si vous le souhaitez à 
condition qu’il soit aux normes FIA en 
vigueur. Casques motos interdits.



CALENDRIER
PREVISIONNEL* STAGE DE PILOTAGE DECOUVERTE STAGE DE PILOTAGE GRAND PRIX SOIREES TRACKDAYS

2023 Château
Gaillard

Bresse
Frontenaud

Magny-Cours 
Piste Club

Mas du Clos
Aubusson

Magny-Cours
Grand Prix Dijon-Prenois Licence FFSA obligatoire

AVRIL Mas du Clos
Jeudi 20/04

MAI Jeudi 04/05 Magny-Cours 
Mercredi 10/05

Barcelone
13 & 14/05

JUIN Jeudi 15/06 Dimanche 25/06 Magny-Cours
Mardi 06/06
Mardi 27/06

Mas du Clos
Samedi 24/06

JUILLET Mardi 18/07
Mercredi 19/07

Magny-Cours
Lundi 10/07

AOUT Mercredi 30/08 Mardi 01/08

SEPTEMBRE Mercredi 27/09
Motorland : 3/09
Portimao : 20/09
Magny-C 28/09

OCTOBRE Mardi 03/10 Samedi 14/10
Mercredi 25/10

Mardi 10/10
Mardi 17/10

Magny-Cours 
8/10

NOVEMBRE Mercredi 01/11

* Calendrier en vigueur le 15 février 2023. Si lors de votre réservation, une date de ce calendrier est indisponible, nous vous en proposerions une autre. 



PACK PILOTE V.I.P 2023-2027
Bulletin d’inscription à retourner complété, signé et accompagné de votre règlement (virement ou chèque) 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 règlement, vous recevrez une facture avec TVA et un e-mail de confirmation.

NOM PRENOM 

ADRESSE 

CODE POSTAL VILLE 

DATE DE NAISSANCE PERMIS N°

TELEPHONE E-MAIL DU PILOTE

O Règlement par virement SEPA sur le compte:

O Règlement par chèque à l’ordre de MERCURY SILVER

Je souhaite réserver mon PACK PILOTE V.I.P
(Entourer le tarif retenu en fonction de la durée choisie)

Pack abonnement valable sur 2023-2024-2025-2026-2027 incluant forfait roulage en Stage de pilotage (4 séries x 15 minutes offertes par an) ou en
Trackdays/Soirées P1 (3 séries x 20 minutes offertes par an) sur le Circuit Club ou Grand Prix de Nevers/Magny-Cours* - Avantages V.I.P : - 15% sur les séries
supplémentaires lors des Trackdays/Soirées P1* - Votre équipement personnel offert (Casque intégral FIA 8859-2015 + combinaison, cagoule, sous-vêtements, gants,
bottines FIA 8856-2018) - 2 emplacements publicitaires sur la FR 2.0 pour afficher le logo de votre société - * Hors dommages au véhicule.

Fait à : Le :

Signature :

Durée 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois 60 mois
Pack Pilote V.I.P 2 300 € TTC 3 350 € TTC 4 400 € TTC 5 450 € TTC 6 500 € TTC

CASQUE COMBINAISON GANTS BOTTINES

TOUR DE TETE (cm) TAILLE (cm) / POIDS (kg) TOUR DE MAIN (cm) POINTURE

Nombre de places limitées : Les réservations sont
effectuées dans l’ordre d’arrivée des inscriptions.

Les tarifs comprennent : Encadrement technique et
pédagogique par LRS FORMULA avec moniteurs diplômés
BPJEPS - Mise à disposition d’une Formule Renault 2.0
avec carburant, séries de tours de piste selon le
programme réservé - Votre équipement personnel offert
(casque, combinaison, gants, bottines aux normes FIA) -
Vidéo caméra embarquée - Les avantages préférentiels.

Non compris : Licence FFSA / Dommages au véhicule
(caution 8000 €), vos frais de déplacements, péages,
carburant, dépenses personnelles, extras…

Toutes commandes et prestations réservées sont
fermes et non remboursables.

La totalité du paiement doit être réalisée au jour de la
commande par le Client par virement SEPA ou chèque
bancaire.

MERCURY SILVER se réserve droit de modifier, reporter
ou annuler la date de réalisation à tout moment et
jusqu’à la veille de la date prévue en fonction des aléas
techniques et de la météo, des ouvertures / fermetures
variables des circuits, des autorisations, ou de tout
évènement échappant au contrôle raisonnable de la
Société. Dans une telle situation, la seule compensation
permise est la possibilité de reporter la Prestation
confirmée à une autre date.

Le refus d’une Prestation, le retard ou l’absence du Client
à la date confirmée ou à la suite d’une date alternative
proposée par la Société, ou l'invocation d'un motif quel
qu'il soit ayant pour conséquence de compromettre la
Prestation au jour et à ladite date ne saurait donner lieu
à un quelconque remboursement et engendrera la perte
du montant total de la Commande.



STAGES DE PILOTAGE
Bulletin d’inscription à retourner complété, signé et accompagné de votre règlement (virement ou chèque) 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 règlement, vous recevrez une facture avec TVA et un e-mail de confirmation.

NOM PRENOM 

ADRESSE 

CODE POSTAL VILLE 

DATE DE NAISSANCE PERMIS N°

TELEPHONE E-MAIL DU PILOTE

O Règlement par virement SEPA sur le compte:

O Règlement par chèque à l’ordre de MERCURY SILVER

Etes-vous intéressé par l’option SOIREE BEFORE la veille de votre stage? 
Chambre avec petit-déjeuner : O Oui - O Non / Apéritif + Dîner : O Oui - O Non

Je souhaite m’inscrire au STAGE DE PILOTAGE du _ _ / _ _ / 2023
(Entourer le circuit et le tarif retenu en fonction du nombre de séries à réserver + option si retenue)

CIRCUIT 2 séries x 15 min 3 séries x 15 min 4 séries x 15 min
Château-Gaillard 445 € TTC 589 € TTC 734 € TTC

Bresse-Frontenaud 634 € TTC 834 € TTC 1 034 € TTC

Magny-Cours Club 634 € TTC 834 € TTC 1 034 € TTC

Mas du Clos 785 € TTC 1 015 € TTC 1 235 € TTC

Magny-Cours GP 925 € TTC 1 130 € TTC 1 335 € TTC

Dijon-Prenois 935 € TTC 1 185 € TTC 1 435 € TTC

OPTION Caution réduite à 1000 € 150 € TTC VOTRE TOTAL => € TTC

Fait à : Le :

Signature :

Nombre de places limitées : Les réservations sont
effectuées dans l’ordre d’arrivée des inscriptions.

Les tarifs comprennent : Encadrement technique et
pédagogique par LRS FORMULA avec moniteurs diplômés
BPJEPS - Mise à disposition d’une Formule Renault 2.0
avec carburant, séries de tours de piste selon le
programme réservé - Prêt des casques, combinaisons,
gants, bottines aux normes FIA - Assurance individuelle
accident - Caution de 3 000 € TTC en cas de Dommages
au véhicule - Vidéo caméra embarquée.

Non compris : vos frais de déplacements, péages,
carburant, dépenses personnelles, extras…

Toutes commandes et prestations réservées sont
fermes et non remboursables.

La totalité du paiement doit être réalisée au jour de la
commande par le Client par virement SEPA ou chèque
bancaire.

MERCURY SILVER se réserve droit de modifier, reporter
ou annuler la date de réalisation à tout moment et
jusqu’à la veille de la date prévue en fonction des aléas
techniques et de la météo, des ouvertures / fermetures
variables des circuits, des autorisations, ou de tout
évènement échappant au contrôle raisonnable de la
Société. Dans une telle situation, la seule compensation
permise est la possibilité de reporter la Prestation
confirmée à une autre date.

Le refus d’une Prestation, le retard ou l’absence du Client
à la date confirmée ou à la suite d’une date alternative
proposée par la Société, ou l'invocation d'un motif quel
qu'il soit ayant pour conséquence de compromettre la
Prestation au jour et à ladite date ne saurait donner lieu
à un quelconque remboursement et engendrera la perte
du montant total de la Commande.



TRACKDAYS
Bulletin d’inscription à retourner complété, signé et accompagné de votre règlement (virement ou chèque) 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 règlement, vous recevrez une facture avec TVA et un e-mail de confirmation.

NOM PRENOM 

ADRESSE 

CODE POSTAL VILLE 

DATE DE NAISSANCE PERMIS N°

TELEPHONE E-MAIL DU PILOTE

LICENCE FFSA 2023

O Règlement par virement SEPA sur le compte:

O Règlement par chèque à l’ordre de MERCURY SILVER

Etes-vous intéressé par l’option SOIREE BEFORE la veille de votre TRACKDAY ? 
Chambre avec petit-déjeuner : O Oui - O Non / Apéritif + Dîner : O Oui - O Non

Fait à : Le :

Signature :

Je souhaite m’inscrire pour _ _ séries x 20 minutes lors du TRACKDAY du _ _ / _ _ / 2023
(Entourer le circuit et le tarif retenu en fonction du nombre de séries à réserver)

CIRCUIT 2 séries x 20 min 3 séries x 20 min 4 séries x 20 min 5 séries x 20 min 6 séries x 20 min
Magny-Cours GP 1 160 € TTC 1 580 € TTC 2 010 € TTC 2 430 € TTC 2 855 € TTC

Mas du Clos 1 270 € TTC 1 750 € TTC 2 220 € TTC 2 700 € TTC 3 180 € TTC

Motorland (E) 1 540 € TTC 2 150 € TTC 2 765 € TTC 3 380 € TTC 3 995 € TTC

Barcelone (E) 1 560 € TTC 2 180 € TTC 2 810 € TTC 3 430 € TTC 4 050 € TTC

Portimao (P) 1 720 € TTC 2 420 € TTC 3 125 € TTC 3 830 € TTC 4 535 € TTC

Nombre de places limitées : Les réservations sont
effectuées dans l’ordre d’arrivée des inscriptions.

Les tarifs comprennent : Encadrement technique et
pédagogique par LRS FORMULA avec moniteurs diplômés
BPJEPS - Mise à disposition d’une Formule Renault 2.0
avec carburant, séries de tours de piste selon le
programme réservé - Prêt des casques, combinaisons,
gants, bottines aux normes FIA - Vidéo caméra
embarquée.

Non compris : Licence FFSA / Dommages au véhicule
(caution 8000 €), vos frais de déplacements, péages,
carburant, dépenses personnelles, extras…

Toutes commandes et prestations réservées sont
fermes et non remboursables.

La totalité du paiement doit être réalisée au jour de la
commande par le Client par virement SEPA ou chèque
bancaire.

MERCURY SILVER se réserve droit de modifier, reporter
ou annuler la date de réalisation à tout moment et
jusqu’à la veille de la date prévue en fonction des aléas
techniques et de la météo, des ouvertures / fermetures
variables des circuits, des autorisations, ou de tout
évènement échappant au contrôle raisonnable de la
Société. Dans une telle situation, la seule compensation
permise est la possibilité de reporter la Prestation
confirmée à une autre date.

Le refus d’une Prestation, le retard ou l’absence du Client
à la date confirmée ou à la suite d’une date alternative
proposée par la Société, ou l'invocation d'un motif quel
qu'il soit ayant pour conséquence de compromettre la
Prestation au jour et à ladite date ne saurait donner lieu
à un quelconque remboursement et engendrera la perte
du montant total de la Commande.



SOIREES magny-COURS
Bulletin d’inscription à retourner complété, signé et accompagné de votre règlement (virement ou chèque) 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 règlement, vous recevrez une facture avec TVA et un e-mail de confirmation.

NOM PRENOM 

ADRESSE 

CODE POSTAL VILLE 

DATE DE NAISSANCE PERMIS N°

TELEPHONE E-MAIL DU PILOTE

LICENCE FFSA 2023

O Règlement par virement SEPA sur le compte:

O Règlement par chèque à l’ordre de MERCURY SILVER

Fait à : Le :

Signature :

Je souhaite m’inscrire pour la SOIREE P1 du _ _ / _ _ / 2023
(Entourer le tarif retenu selon que vous êtes 1 ou 2 pilotes)

CIRCUIT 1 pilote 2 pilotes
Magny-Cours GP 1 495 € TTC 2 990 € TTC

Nombre de places limitées : Les réservations sont
effectuées dans l’ordre d’arrivée des inscriptions.

Les tarifs comprennent : Encadrement technique et
pédagogique par LRS FORMULA avec moniteurs diplômés
BPJEPS - Mise à disposition d’une Formule Renault 2.0
avec carburant, séries de tours de piste selon le
programme réservé - Prêt des casques, combinaisons,
gants, bottines aux normes FIA - Vidéo caméra
embarquée.

Non compris : Licence FFSA / Dommages au véhicule
(caution 8000 €), vos frais de déplacements, péages,
carburant, dépenses personnelles, extras…

Toutes commandes et prestations réservées sont
fermes et non remboursables.

La totalité du paiement doit être réalisée au jour de la
commande par le Client par virement SEPA ou chèque
bancaire.

MERCURY SILVER se réserve droit de modifier, reporter
ou annuler la date de réalisation à tout moment et
jusqu’à la veille de la date prévue en fonction des aléas
techniques et de la météo, des ouvertures / fermetures
variables des circuits, des autorisations, ou de tout
évènement échappant au contrôle raisonnable de la
Société. Dans une telle situation, la seule compensation
permise est la possibilité de reporter la Prestation
confirmée à une autre date.

Le refus d’une Prestation, le retard ou l’absence du Client
à la date confirmée ou à la suite d’une date alternative
proposée par la Société, ou l'invocation d'un motif quel
qu'il soit ayant pour conséquence de compromettre la
Prestation au jour et à ladite date ne saurait donner lieu
à un quelconque remboursement et engendrera la perte
du montant total de la Commande.

Etes-vous intéressé par l’option SOIREE AFTER le soir de votre SOIREE P1 ? 
Chambre avec petit-déjeuner : O Oui - O Non



MERCURY SILVER I 28 bis, rue Sainte-Hélène I 72000 LE MANS I France
+33.(0)6.85.68.55.16 I contact@mercury-silver.fr I www.mercury-silver.fr

SASU au capital de 100,00 € - RCS LE MANS 848 438 651


