
 
Bonjour à tous ! 
 

Les infos viennent d'arriver, les inscriptions sont donc ouvertes pour le Grand Prix de l'Age d'Or 2016 qui 

aura lieu le week-end du 3 au 5 juin prochain sur le circuit de Dijon Prenois. 
 

L'organisation reprise par Peter Auto continue de peaufiner le concept du GPAO, comme l’année dernière 

nous retrouvons quelques bonus, à savoir la possibilité de faire des tours de piste (70 € les 25 minutes, 

amateur ou initié, vendredi, samedi ou dimanche, attention casque obligatoire) et des paniers pique-nique 

pour le midi (70 € pour 2, pour vendredi midi, samedi midi ou dimanche midi). Pour rester dans le thème 

de la restauration, point de barbecue entre nous cette année, logistique un peu compliquée, mais 

possibilité de prendre part au Barbecue Club du samedi soir organisé par Peter Auto pour un fête en 

musique jusqu’à la fin de la nuit ! 
 

Normalement nous devrions recevoir les places avant pour vous les ré-expédier, aussi merci de rajouter 

deux petits Euros au total pour participer à l’expédition. 
  

Avec toutes ces options nous vous mettons ci-dessous un petit formulaire à renvoyer avant le 25 avril pour 

confirmer votre inscription et être certain de ne rien rater de notre côté, l'inscription globale devant être 

envoyée début Mai à Peter Auto. 
 

A bientôt, Géraldine&Ambroise. 
 

 

Votre nom, prénom et adresse à laquelle nous vous enverrons les places : 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

Pseudo sur le forum : ................................................................. 

Voiture : marque, modèle et année : ............................................ 

 
 

 Billet par personne, valable tout le week-end :   ..... x 25 € = ..... € 
 

 Tour de piste (session de 25 min) :     ..... x 70 € = ..... € 
 (merci de préciser amateur ou initié, vendredi, samedi ou dimanche, ou les trois) 

 Choix (catégorie + jour) : …………………… / …………………… 
 

 Panier pique-nique pour 2 personnes :     ..... x 70 € = ..... € 
 (merci de préciser samedi ou dimanche, ou les deux) Jour : …………………………………. 
 

  
 Barbecue du samedi soir, par personne :    ..... x 35 € = ..... € 

 

Badge d’accès voiture à l’Espace Clubs à l’intérieur du circuit :             0 € 
 

 Participation aux frais d'envoi des places chez vous :                                2 €  
 

           Total :                        ..... € 
 

(Merci de renvoyer ce formulaire avant le 25 avril, accompagné d'un chèque à  : 

Ambroise BROSSELIN – 8F chemin des Tissottes – 74200 THONON LES BAINS) 


