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Carte des fans 2017 - Version public

Pilote
Lecoq Romain

Bonjour,
Cette année l’association inaugure un système de CARTE FANS pour remplacer
l’ancienne proposition « votre nom sur la voiture » pour une meilleure implication
dans notre aventure sportive:
Deux choix possible:

Saison 2017

35€

Carte Fans Prenium
- Réductions chez nos partenaires.
- Communiqués de course reçus par mail
- Possibilité de monter dans le siège pilote voiture à l’arrêt et présentation de la
voiture.

Carte Fans

75€

Carte Fans Or
Réductions chez nos partenaires.
Communiqués de course reçus par mail
Votre pseudo sur la voiture de compétition
Possibilité de monter dans le siège pilote voiture à l’arrêt et présentation de la
voiture.
- Une entrée offerte sur nos courses (si entrée payante / une par an).
- Un « repas midi » offert à la restauration du circuit lors de nos courses. (un par
an)
- Participation au tirage au sort pour gagner un baptême dans la Saxo Gr. A
(tirage et baptême réalisé après la dernière course 2017 prévue au calendrier
de l’association)
-

Nantes Equip’Auto - 5 Avenue de l'Europe 44620 La Montagne / 3 Avenue des Lions, 44800 SaintHerblain - Téléphone : 02 40 65 66 00
Automobile Jules Verne - 163 Bis bd. Jules Verne 44300 Nantes - Tél: 02 40 49 01 05
www.automobilejulesverne-nantes.fr
Photographe Laurent Lamard http://www.ouestphoto.fr Mobile: 06 67 13 56 50 Vertou (proche
Nantes)
AutoSécurité Contrôle Technique ZA LES RELANDIERES SUD 44850 LE CELLIER tel:02 40 49 37
11 ou ZA de la Haute Noé 44850 ST MARS DU DESERT tel:02 40 77 40 40
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Carte des fans 2017 - Version partenaires

Pilote
Lecoq Romain

Nos
Partenaires
JR COMPETITION
06 36 69 40 83
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