Participation aux 12 heures du Paul Ricard les 17 – 18 – 19 Août 2017....et par la
suite 12 heures de Spa les 6 – 7 – 8 Octobre 2017 ....
----------------------------------------------------------------------------Nous cherchons deux pilotes avec expériences du sport prototyp et budgets afin de finaliser notre équipage sur notre
voiture CN2000 Tatuus PY12 ....
Nous programmons quatre pilotes sur la course avec la coaching d’un Pro ( plusieurs fois LMP 2 - LMP1 – GT2....).
La voiture dispose des dernières évolutions de l’usine ainsi que de son support dans ce programme pour 2017 ...
Nous pouvons proposer un Package des plus attrayant et compétitif à tous points de vue...
Sont compris dans ce package, tous les frais de participations à la course tant inscription, pneus, essence, accessoires
divers et fournitures, le caetering sur le jeudi , vendredi et samedi midi au circuit, trois VIP Pass par pilote ,
participation au Test Optionel du vendredi matin 3h , un test privé à programmer avant la semaine de course, une
combinaison aux couleurs du Team par pilote ainsi que le ‘’ kit vêtements Team ‘’ et l’assurance SAUF la franchise
toujours à charge des pilotes MAIS pour laquelle nous une solution vous sera soumise et devra êter acceptée par tous les
pilotes...
Bien entendu, la déco de la voiture sera incluse également dans ce Package après que les pilotes auront fait parvenir tous
les logos de leurs sponsors / partenaires en PDF ...
Un contrat / agreement sera établit entre parties avec facturation intracommunautaire ...
Chaque pilote a possibilité de participer à un test payant auparavant sur la voiture qui sera de 3.500€ hors taxes MAIS
qui sera défalqué du budget en cas de signature pour la course ...

Ce test se fera en Espagne sur Cartagena se trouvant

à 15km de nos ateliers ....
-----------------------------------------------------

We a searching actively 2 drivers with budget in order to compete with our CN 2000 Tatuus
PY12.
We will have 4 drivers for the race with a pro driver coaching ( lmp2 -lmp1 ,gt2 )
The car is supported by the manufacturer and has the latest evolutions .
We can propose a interesting package .
In this package are included all the fees for race inscription , tires, fuel , catering , and all
necessary furniture with 3 VIP passes per driver . Also included in the package the optional
test on Friday morning and a test on the car one week before the race , insurance ( except the
excess) , race suit , team clothes ect….
Places for sponsors will be reserved for each drivers on the car .

If a driver want to test before to sign for the race the cost is 3500€ but il will be deducted
from the race cost .
This test will be in cartagena near our workshop .

http://www.24hprotoseries.com/uploads/files/timeschedules/170328_12hpaulricard2017.pdf
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