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Hôtel les Jardins d’Adalric 

19, rue du Maréchal Koenig 

67210 OBERNAI 
 03 88 47 64 47 

 

 

 

ANNEAU DU RHIN 
Dimanche 12 Novembre 2017 

 
 

 
 

 
La dernière journée circuit de la saison est organisée par le PORSCHE CLUB ALSACE 

sur le circuit de l’ANNEAU du RHIN  le dimanche 12 Novembre 2017 de 9h00 à 

16h00 (accès au paddock à partir de 07h30). 
 

 
Cette journée est également ouverte à tous les possesseurs de véhicules Porsche à 

des conditions tarifaires différentes, en fonction de leur qualité d’appartenance ou 
non à un Club reconnu par Porsche A.G 

 
 

Les voitures sont réparties en trois séries selon des critères  d’équipements, 
d’expérience des pilotes et de performances.  

 
 

Une session pour les pilotes qui souhaitent découvrir le circuit avec pilote 
accompagnateur (série verte) est prévue de 12h00 à 12h30, tous types de voitures 

confondus. 

 
 

Les modalités de participation sont précisées dans les pièces jointes. Merci de bien 
vouloir transmettre le bulletin d’inscription avant le 6 Novembre 2017 accompagné 

des attestations d’assurance et abandon de recours joints, du chèque de règlement 
libellé à l’ordre du Porsche Club Alsace ou de la confirmation d’un virement sur le 

compte bancaire du Club. 
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Journée Anneau du Rhin Dimanche 12 Novembre 2017 

 
 

PROGRAMME 

 

- 07h30 : Accueil et ouverture du site, accès au parking 
 

- 08h30 : briefing sécurité obligatoire 

 
- 09h00 à 09h20 : série blanche 

- 09h20 à 09h40 : série rouge 
- 09h40 à 10h00 : série bleue 

- 10h00 à 10h20 : série blanche 
- 10h20 à 10h40 : série rouge 

- 10h40 à 11h00 : série bleue 
- 11h00 à 11h20 : série blanche 

- 11h20 à 11h40 : série rouge 
- 11h40 à 12h00 : série bleue 

 
- 12h00 à 12h30 : série verte 

 
  12h30 à 13h30 : pause repas 

 

- 13h30 à 14h00 : série blanche 
- 14h00 à 14h30 : série rouge 

- 14h30 à 15h00 : série bleue 
- 15h00 à 16h00 : roulage libre toutes séries confondues 

 
 

- série rouge  : Cup, Véhicules en pneus slick, Véhicules non conformes à 
la fiche mines, véhicules à caractère sportif (GT3, GT4, RS) 

pilotes chevronnés. 
- série bleue  :  Véhicules de série, pilotes expérimentés 

- série blanche :  Véhicules de série, pilotes non expérimentés 
- séries verte  :  Débutants (tous modèles homologués route confondus) 

 
Les participants peuvent, lors de l’inscription, choisir leur série, mais il appartiendra 

aux organisateurs d’équilibrer le nombre de véhicules par série. 

 
Toutefois et sans préavis, l’organisation se réserve le droit de changer de série tout 

participant si elle juge que la série choisie  ne correspond pas à la voiture et/ou au 
pilote inscrit. 
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TARIFS 
 

o Adhérent de la Fédération des Clubs Porsche de France 
 

- journée : circuit : 200 € 
- inscription découverte série verte : 30 € par conducteur de tout 

véhicule non inscrit à la journée, gratuit si le véhicule est inscrit à la 
journée (un accompagnateur pilote confirmé est obligatoire pour des 

raisons de sécurité en place passager). 
- déjeuner avec boissons non alcoolisées : 30 € par personne 

 
 

o Non adhérent à la Fédération des Clubs Porsche de France 
 

- journée circuit : 230 € dont adhésion temporaire au club et 

assurance RC de l’organisateur. 
- inscription découverte série verte : 40 € par conducteur de tout 

véhicule non inscrit à la journée, gratuit si le véhicule est inscrit à la 
journée (un accompagnateur pilote confirmé est obligatoire pour des 

raisons de sécurité en place passager). 
 

o Déjeuner avec boissons non alcoolisées : 30 € par personne 
 

L’inscription ne sera enregistrée qu’à réception du paiement par chèque ou par 
virement, un règlement en espèces contre retour du chèque restant possible sur 

place sous réserve de mention sur la fiche d’inscription. 
 

ASSURANCES / PERMIS de CONDUIRE 
 

o Tout pilote souhaitant s’inscrire doit être en possession de son permis de 
conduire valide le jour de la sortie. 

 
o L’assurance responsabilité civile est désormais obligatoire pour tout 

pilote souhaitant s’inscrire à une sortie organisée par un Club membre de la 
Fédération des Clubs Porsche de France en roulage loisir quel que soit le type 

de véhicule, immatriculé ou non, conforme à la fiche mine ou non, équipé de 
pneus homologués ou non. ( voir modèle en page 8 ) 

 
o Cette assurance responsabilité civile ne couvrant que les dommages aux 

tiers, il est vivement recommandé à chacun de souscrire une assurance 

« dommages au véhicule » couvrant les dégâts de son propre véhicule. 
 

ABANDON de RECOURS 
 

L’abandon de recours du circuit en pièce jointe est à compléter et à renvoyer  
avec le dossier d’inscription. 
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CONDITIONS DE ROULAGE  

 

 
o port du casque obligatoire pour le pilote comme pour le passager qui 

devra être au moins âgé de 16 ans  

o permis de conduire valide  
o respect de la signalisation, feux et drapeaux  

o application des règles de bon sens (respect des trajectoires, priorité 
à la voiture qui précède qui ne doit en aucun cas modifier sa 

trajectoire sans que le pilote se soit assuré de la compréhension de 
la manœuvre par celui qui le suit) 

o  application des règles de courtoisie lorsqu’une voiture est rattrapée 

par une autre plus rapide  
o drift non admis  

o bruit à l’échappement maximum de 100 db à 60% du régime moteur 
maxi 

o purge du liquide de frein récente (liquide neuf et  haute température 
de préférence) 

o Détente et courtoisie pour la sécurité des autres 
o Conduite antisportive et / ou dangereuse = drapeau noir et exclusion 

o Aucune boisson alcoolisée n’est autorisée sur le site pendant la 
manifestation 

 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
 
 

 
Pour toute information complémentaire, merci de contacter l’organisateur, soit par 

mail à l’adresse suivante :  
 

wantz.francis@orange.fr, soit par téléphone au 06 08 17 64 46. 
 

 

 
 

La demande d’inscription a cette journée sportive vaut adhésion tacite aux 
modalités de participation édictées dans le dossier. 

 
 

 
  

 La Comission Circuits 
 

 

mailto:wantz.francis@orange.fr
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
JOURNEE CIRCUIT ANNEAU DU RHIN 
12 Novembre 2017 de 9h00 à 16h00) 

 
 

Nom et prénoms :                                                                         . 
 

Adresse :  - rue et n :                                                                   . 

- code postal et ville :                                                 . 

- pays :                                                                        . 

Téléphone :                                                                                    . 
 
e-mail :                                                                                            . 
 
Club d’appartenance :                                                                 . 

 
Véhicule : - Type :                                                                          .                                                                           

- couleur :                                                                      .                                                                      

- puissance :                                                                   . 

 

- pneus :                                 Route 
 

              Slick 
 

- Immatriculation :                                                           . 
 

Série souhaitée : (choix sous l’entière responsabilité du pilote si la série 

retenue ne correspond pas à celle offrant le maximum de garanties par rapport aux 

documents produits) : 
 

Rouge : Cup, Véhicules en pneus slick, véhicules à caractère sportif 

( GT3, GT4, RS ) - pilotes expérimentés. 

 

Bleue : véhicules de série – Pilotes expérimentés 

 

Blanche : véhicules de série – Pilotes non expérimentés 

 

Verte : tous modèles homologués route 
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CONDITIONS DE PARTICIPATION  
 

- Inscription au Roulage 
 

Adhérent de la Fédération, déjeuner non compris           200 € 
 

Non adhérent, déjeuner non compris                      230 € 
 

 Adhérent de la Fédération  série verte               30 € 

 
 Non adhérent de la Fédération  série verte              40 € 

 
o Série verte gratuite pour un véhicule inscrit dans une autre série. 

o Pour un véhicule inscrit dans 2 séries sur la même journée, la 2ème série est à 
demi-tarif. 

 

- Déjeuners sur place  

 

o nombre de déjeuners………………x   30 €                     =                € 
 

 

         TOTAL :               € 
- Accompagnants 

o Nom, prénom :                                                      . 
o Nom, prénom :                                                      . 

o Nom, prénom :                                                      . 
 

REGLEMENT 
 

- virement au compte de « Association CPF Région Alsace » 
BIC : CCBPFRPPMTZ – IBAN : FR76 1470 7500 3434 1919 1167 922 

Intitulé: Anneau du Rhin + nom du participant 
 

- chèque à l’ordre de : Association CPF Région Alsace 
 

- paiement sur place en espèces ( chèque de garantie à ne pas encaisser ) 

 
DOSSIER COMPLET à retourner avant le 6 Novembre 2017 à : 
 
Francis WANTZ, 11 rue du Rothbach, 67500 MARIENTHAL  
 

 Le formulaire d’inscription     ( pages 5 et 6 ) 
 Le règlement 

 L’abandon de recours ( 1 par pilote )   ( page 7 ) 
 L’attestation d’assurance.     ( modèle en page 8 ) 

 
Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de participation à cette journée 

et m’engage à les respecter. 
 

Nom et Prénoms de chaque pilote   date    signature 
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ATTESTATION D’ASSURANCE ( Modèle ) 
 

A faire compléter par votre assureur 
 
 
 

Je soussigné …………………………………………………………………….. 
 
Atteste au nom de ………………………………………... (Société d’assurances) 

 

Garantir le véhicule : ……………………………….................... (Marque/ type) 

 

Immatriculé : …………………………………………………………………….. 
 
Par la police n° : ………………………………………………………………… 
 
Souscrite au nom de M. : ………………………………………………………. 
 
Pour la période du : …………………………….. au : ……………………….. 
 
 
 
Les garanties souscrites couvrent entres autres les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré du fait de l’usage de ce véhicule y 
compris sur circuit automobile dans le cadre de sorties loisir à l’exclusion de toute 
participation à des épreuves soumises à l’autorisation des pouvoirs publics ou à leurs 
essais. Les garanties s’exercent aussi bien pour les dommages corporels que les 
dommages matériels comme les dégâts causés aux circuits. 
La présente attestation ne saurait engager l’assureur en dehors des limites du contrat 
auquel elle se réfère. 
 
 
 
 
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit à : …………………………………………………. 
 
 
 
Le : …………………………………. 
 
 
 
Cachet et signature de l’assureur : 

 


