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Circuit de magny-Cours 
 

Jeudi 15 au samedi 17 septembre 2016 
 
 
 
Chers (es) membres, 
 
Dans le cadre de la manifestation de Magny-Cours organisée par la Fédération des Clubs Porsche 
Suisses, 2 journées d’essais libres sont proposées aux membres du CPGE et du CPR (jeudi 15 et 
vendredi 16) qui ne participent pas à la Porsche Sports Cup Suisse. 
Vous trouverez en annexe deux bulletins d’inscription pour ces 2 journées d’essais libres ; 
 
• Le premier pour les membres CPR et CPGE avec un tarif préférentiel 
• Le second pour les non-membres ou amis des membres du CPR / CPGE 
 
IMPORTANT pour les boxes, la réservation ne peut se faire que par le biais du formulaire d’inscription et 
le prix en euros est à régler sur place au circuit. 
 
Vos commandes pour le catering à la tente Porsche sont également à saisir sur l’inscription. Je vous 
rappelle que le catering de Porsche comprend le repas de midi et pendant le reste de la journée, vous 
pouvez avoir des boissons, gâteaux et fruits. 
 
Les inscriptions peuvent se faire à partir du lundi 15 août via le site www.go4race.ch et pour ceux d'entre 
vous qui utilisent ce moyen-là (de préférence), les finances d'inscription "subventionnées" (valable 
uniquement pour ceux qui ne participent qu’aux essais libres) doivent simplement être adaptées lors du 
paiement. 
 
Je vous propose d’envoyer vos documents dûment complétés par e-mail directement à Richard Feller  
(richard.feller@bluewin.ch) ou sur son fax (027 452 36 65) avec copie sur notre mail (info@cpge.ch ou 
admin@cpge.ch). Le paiement en francs suisses se fait directement sur le compte de la Fédération et 
pour le paiement en €, vous pouvez le faire sur le compte € du CPGE qui compensera.  
 
Les personnes désirant faire transporter leur voiture peuvent directement me contacter Le coût est de 
CHF 930.- (850€) si vous roulez le jeudi et vendredi et de 1'040.- (950€) si vous faites les 3 jours. 
 
Nous aurons également le plaisir d’avoir un instructeur en la personne de Julien Guyot qui est à 
disposition des membres et cette prestation est offerte par le club. 
 
Ce circuit modernisé ces dernières années et se situant a seulement 3h30 de route de Genève. 
 
Albin Delavy et moi-même seront à Magny-Cours pour vous accueillir et nous vous attendons nombreux. 
 
 
Au plaisir de vous revoir 

 
Fabrice Besse 
Président 
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