Stage de
perfectionnement au
pilotage
Perfectionnez votre pilotage sur l’Autodrome de Linas-Montlhéry (91) ou au
Centre d’Essais de Mortefontaine (60). 6 véhicules, 12 personnes maximum.

Ouvert aux particuliers, Véhicules fournis
Développez vos talents au volant de
véhicules sportifs, encadrés par des
professionnels de la formation à la
conduite sportive. Circuit routier,
anneau de vitesse, aire plane….
Toute une panoplie de
moyens professionnels
et exclusifs à votre
disposition pour
progresser, en
toute sécurité.

Consultez toutes les dates:
http://events.utac.com

Programme
8h30 : Accueil, présentation journée
9h00 : Audit de conduite de chaque participant sur circuit
Routier, débriefing.
10h00 : Cours théorique en salle DFCT (Dynamique, Freinage,
chronologie et trajectoire)
10h45 : Atelier pratique sur piste:
- Le freinage : Dégressif, en appui
11h45 : Atelier pratique sur aire plane et anneau de vitesse
- L’équilibre d’un véhicule sous et sur virage, (l’incidence du
transfert de charge)
- Initiation conduite sur anneau de vitesse
12h30 : Déjeuner
14h00 : Atelier pratique sur aire plane et anneau de vitesse
- L’équilibre d’un véhicule sous et survirage, (l’incidence du
transfert de charge)
- Initiation conduite sur anneau de vitesse
14h45 : Ateliers pratiques sur pistes :
- J’aborde un virage (chronologie)
- Le freinage
- La trajectoire
15h30 : Atelier pratique sur piste :
- Validation des acquis sur circuit routier
- Validation des acquis sur anneau de vitesse
17h00 : Débriefing général
17h15 : FIN de formation

Prix : 390 € TTC (330€ TTC avec votre véhicule)

Je participe
Remplissez le bulletin d’engagement ci-dessous et joignez un règlement de 330€ ou 390 €.

DATE DE STAGE CHOISIE :
NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

N° DE PERMIS DE CONDUIRE :

N° DE TELEPHONE :

ADRESSE E-MAIL :

REGLEMENT : 330€ (avec votre véhicule) ou 390€ (véhicule fourni par
l’EFCAM) par chèque à l’ordre d’Event & Formation
DATE ET SIGNATURE :
Envoyez votre règlement accompagné de ce document à : Centre d’Essais et de Recherche de
Mortefontaine - EFCAM – Route du golf - 60128 Mortefontaine. E-mail : olivier.vitart@utaceram.com

