
 

 

 

Je soussigné …………………………………………………………………………..… décharge de toute responsabilité 
l’organisateur, Les Centres Porsche Lorient et Brest, pour tout dommage qui me serait ou que je 
pourrais causer sur le circuit de Fay de Bretagne au cours d’une séance de roulage. 

Je m’engage également à respecter le règlement ci-dessous. Dans le cas contraire, le chef de 
piste peut prendre la décision de ne plus me faire participer aux séances de roulage suivantes. 
 

Règlement :  
• Le respect de votre affectation à une série de roulage durant toute la journée est indispensable à son 
bon déroulement. Il faut être attentif pour ne pas rater le début de sa session. 
• Le casque est obligatoire.  
• Le crochet de tractage est obligatoire.  
• Drapeau jaune > Vous devez réduire votre allure et le dépassement est interdit.  
• Drapeau rouge > Vous devez immédiatement réduire votre allure et rentrer aux stands.  
• Drapeau à damier > C’est la fin de la série, veuillez rentrer aux stands.  
• Il est formellement interdit de s’arrêter sur la piste. 
• Il est formellement interdit de faire marche arrière sur la piste.  
• Les fenêtres et toits ouvrant doivent être impérativement fermés.  
• Il faut signaler votre retour au stand avec les feux de détresse.  
• Il est également préférable si possible de faire le dernier tour au ralenti avec les feux de détresse pour 
refroidir les éléments mécaniques.  
• Priorité à la voiture qui est dépassée. C’est au véhicule qui dépasse de modifier sa trajectoire.  
• Si vous êtes dépassé, il ne faut en aucun cas modifier votre trajectoire ou alors le signaler avec votre 
clignotant. 
 

◻ J’autorise les Centres Porsche Lorient et Brest à réaliser, à l’occasion du Track Day du 29 aout 
2022 auquel je participe, tout enregistrement de mon image pour une diffusion de celle-ci sur 
les réseaux sociaux, internet, brochures, plaquettes, presse écrite.  

◻ Je n’autorise pas les Centres Porsche Lorient et Brest à utiliser mon image. 

 

Le …………………………………………………  à ………………………………………………….. 

Signature 


