
  
 
  
 
 
 
 
 Rolle, le 24 février 2010 
 
 
 
Sortie sur le circuit Paul Ricard le vendredi 4 juin 2010 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
C'est avec beaucoup de regret que nous avons appris qu’Exclusive Events allait, à 
partir de l'année 2010, organiser uniquement des sorties sur circuit pour des 
particuliers et non plus organiser les 3 ou 4 sorties annuelles où plusieurs 
participants pouvaient s'inscrire. 
 
Messieurs Alexandre Coigny et Michel Oltramare, deux de leurs clients, ont décidé 
d'organiser, en utilisant l'expérience d'Exclusive Events, une journée sur le circuit 
Paul Ricard (www.circuitpaulricard.com). Si cet évènement rencontre le succès 
escompté, ils essayeront en 2011 d'organiser non pas une, mais deux ou trois sorties 
très certainement également au Mugello (www.mugellocircuit.it) et à Barcelone.  
 
Ci-dessous, quelques points importants concernant l'organisation de cette 
sortie du 4 juin 2010 : 
 

 Le but : 

Pouvoir rouler en tant que "Gentleman Driver" dans des conditions de sécurité 
optimales sur l'un des plus beaux circuits d'Europe. 
 

 Les prestations suivantes sont comprises : 

o 3 pilotes professionnels à votre service pour vous assister 

o Sécurité maximale, commissaires de cours et chronométrage 

o Open bar et lunch buffet 
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 Aucun profit souhaité : 

Cette sortie n’est pas réalisée dans un but lucratif. 
Nous ne souhaitons réaliser aucun profit. Si nous devions pouvoir réunir plus 
de 12 voitures, la plus-value réalisée serait soit remboursée aux participants, 
soit utilisée comme crédit pour une sortie en 2011. 
Le nombre maximum de voitures sera de 25 étant donné que les voitures ne 
sont jamais toutes en même temps sur la piste. 

 
 Nous sommes prêts à prendre un risque financier, mais limité : 

Le circuit a déjà dû être réservé sans quoi nous n'aurions eu aucune chance 
d'avoir une journée à disposition. Nous sommes prêts à prendre le risque des 
50% d'acompte que nous avons déjà dû verser pour réserver le circuit mais 
pas plus. 

 
Les participants auront jusqu'au 20 mars 2010 pour s’inscrire. 

 
A) S’il y a plus de 12 participants inscrits, l'évènement aura lieu et il vous sera 

demandé de verser 50% d'acompte avant le 15 avril 2010. Dès lors, 
l’inscription sera considérée comme définitive. Puis, le virement final devra 
être effectué d’ici le 15 mai 2010. 

 
B) Si moins de 12 participants se sont inscrits, l'évènement sera annulé, et 

nous aurons perdu l'acompte de 50% que nous avons dû verser pour 
réserver le circuit. 

 
 Annulation :  

Si malheureusement, au dernier moment vous ne pouviez pas vous rendre sur 
le circuit, pour n'importe quelle raison (même médicale), les arrhes versées 
seraient perdues. 

 
 Coûts et options proposées : 

Nous proposons les possibilités suivantes : 
 
Coût par participant possédant une voiture :  € 5'000.- 

Coût par conducteur supplémentaire   €   800.- 

 
Nous vous proposons également diverses options. Voir la feuille de réponse 
ci-jointe. 
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Nous espérons que vous serez parmi nous pour cet événement. N'hésitez surtout 
pas à nous faire savoir si certaines de vos connaissances pourraient être intéressées 
ou à leur transmettre directement ce courrier.  
 
En fonction du nombre d’inscriptions, nous vous informerons si l'évènement a lieu ou 
pas, lors de la première semaine d'avril. 
 
D’ores et déjà, nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
Alexandre Coigny Michel Oltramare 
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Formulaire d'inscription 
 

Formulaire à retourner par fax avant le 20 mars 2010 au numéro 021 505 45 22 
 
 
Prénom & Nom:  ____________________ 
 
E-mail:    ____________________ 
 
Modèle de voiture:  ____________________ 
 

Conducteur(s) supplémentaire(s): Aucun   □ 1   □  2   □ 
 
 
Je choisis les options ci-dessous: 
(Veuillez SVP cocher la case si vous êtes intéressé par une option) 
 

1) Transport de votre voiture par camion (Race car promotion € 850.-)  □ 

 Depuis le garage Krucker (Rive Gauche)   □ 

 Depuis Nyon (Rive droite)   □ 

_____ 
 

2) Instructeur Professionnel privé € 1900.-   □ 
_____ 

 

3) Transport en avion privé de Genève jusqu'au circuit env. € 1'500.-/pers. □ 
     (A condition d'avoir au minimum 4 personnes intéressées) 

_____ 
 
Pour le logement, nous vous invitons à contacter directement l’hôtel du Castelet au 
+33 (0)4 94 98 37 77 / http://www.hotelducastellet.net/fr  

_____ 
 
 
 
Date : ___________ 

 

Signature : ________________________ 

 


