
Demandeur / Contact pour toutes correspondances

Nom / Prénom 
Adresse 

Code postal 
Ville / Pays 
Téléphone 

Adresse e.mail 

Bénéficiaire / liste annéxée si plusieurs bénéficiaires

Nom / Prénom 

Consultez le détail de chacun de nos Packs sur le document joint,
choisissez le ou les Pack de votre choix et/ou ajoutez le nombre de baptêmes souhaités.

Réf. Produit P.U. TTC Nombre Total TTC

#LS002  BAPTEME DE LEGENDE  95 €
#LS001  PACK BAPTEME DE LEGENDE  249 €
#LS003  PACK DECOUVERTE LEGEND SHOW  599 €
#LS005  PACK VIP LEGEND SHOW  749 €

Accompagnant / liste annéxée si plusieurs accompagnants

Nom / Prénom 

Choix du forfait pour l'accompagnant en fonction du Pack du Bénéficiaire

Réf. Produit P.U. TTC Nombre Total TTC

#LS000  ACCES LIBRE  gratuit
#LS004  ACCOMPAGNANT PACK DECOUVERTE  49 €
#LS006  ACCOMPAGNANT PACK VIP  199 €

Commande TOTAL TTC 

Déduire 10% pour une commande passée avant le 1er novembre 2013 

Cochez la case de votre choix   TOTAL NET A PAYER 
Jour prestation :     Samedi 18 janvier   Dimanche 19 janvier      

Mode Règlement : 
Date / signature : 

les 18 / 19 janvier 2014,  vivez une expérience unique dans le monde de la glisse !

FORMULAIRE DE RESERVATION 
Merci de retouner le formulaire ci-dessous dûment complété, accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre de "Circuit de Serre 

Chevalier". Votre commande est traitée par nos services dès réception. Vous recevez dans les 48 heures suivantes un e.mail de confirmation 
de votre commande ansi qu'un bon cadeau à remettre au bénéficiaire. En cas de désistement sans en avoir prévenu notre secrétariat avant le 

9 janvier 2014, le règlement nous restera acquis (sauf cas de force majeur sur présentation de justificatif).

Circuit de Serre Chevalier - 22, route de Grenoble – 05240 La Salle les Alpes – tél. 04 92 24 78 44
www.circuitserrechevalier.com      -     contact@circuitserrechevalier.com

Pour accéder aux mêmes réceptifs que le bénéficiaire, nous vous conseillons de faire correspondre votre choix.



Réf. Détails
P.U. TTC / 
personne

Avec cette première formule vivez  l’expérience unique d’un copilote

. 1 baptême dans  une voiture de rallye de légende (type groupe 4 ou groupe A) 

. 1 vidéo en caméra embarquée

. 1 photo souvenir grand cadre au coté du pilote

. 1 plaque rallye Legend Show

. 1 accès open-bar, déjeuner complet sous structure chapiteau en compganie des pilotes

Avec ce pack découverte, vivez 4 fois l’expérience du copilotage et 
bénéficiez d’un accueil privilégié avec réceptif et cadeaux souvenirs.

· 4 baptêmes dans  des voitures de rallye de légende ( 1 groupe B + 2 groupe A + 1 groupe 4) 

· 1 petit déjeuner d’accueil / briefing présentation

· 1 petit déjeuner / open bar / déjeuner complet sous structure chapiteau en compagnie des pilotes

· Vidéos en caméra embarquée de vos baptêmes

· Photos souvenirs aux cotés des pilotes

· 1 veste soft shell de circuit

· 1 bonnet Legend Show Serre Chevalier

· 1 plaque rallye Legend show

· 1 adhésif plaque de l’évènement

#LS004 forfait réceptif pour la personne qui vous accompagne (petit déjeuner, déjeuner complet, accès open-
bar... Sous structure chapiteau. 49 €

Le pack VIP, vivez 6 fois l’expérience du copilote sur la journée du Samedi, 
bénéficiez d’un accueil privilégié avec réceptifs et cadeaux souvenirs et 
assistez à la soirée diner en compagnie des pilotes de légende.

· 6 baptêmes dans  une voiture de rallye de légende (2 groupe B + 2 groupe A + 2 groupe 4) 

· 1 petit déjeuner d’accueil / briefing présentation

· 1 déjeuner complet sous structure chapiteau en compagnie des pilotes

· 1 diner soirée « rallye souvenir » en compagnie des pilotes avec dédicace poster

· Vidéos en caméra embarquée de vos baptêmes

· Photos souvenirs au coté des pilotes

· 1 veste soft shell de circuit

· 1 bonnet Legend Show Serre Chevalier

· 1 plaque rallye Legend show

· 1 adhésif plaque de l’évènement

(Pack uniquement valable pour la journée du Samedi)

LS006
forfait réceptif pour la personne qui vous accompagne comprenant petit 
déjeuner, déjeuner complet, et dîner soirée « rallye souvenir », accès open-
bar… sous structure chapiteau.

199 €

Circuit de Serre Chevalier - 22, route de Grenoble – 05240 La Salle les Alpes – tél. 04 92 24 78 44

www.circuitserrechevalier.com      -     contact@circuitserrechevalier.com

#LS001

#LS005

#LS003

ACCOMPAGNANT                    
PACK VIP 

PACK                                          
DECOUVERTE                                  
LEGEND SHOW 

599 €

PACK VIP                                  
LEGEND SHOW                                                                       
avec soirée Pilotes de légendes

749 €

ACCOMPAGNANT                       
PACK DECOUVERTE 

Produit

PACK                                        
BAPTEME DE LEGENDE 

249 €

PACKS LEGEND SHOW

les 18 / 19 janvier 2014,  vivez une expérience unique dans le monde de la glisse !

#LS002 BAPTEME DE LEGENDE 95 €
Profitez d’un baptême de légende ou ajouter plusieurs baptême à votre 
« PACK BAPTEME DE LEGENDE » et assister au démonstrations. Chaque 
baptême se déroule en compagnie d’un pilote et dans une voiture de 
légende différente et assistez au spectacle.
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