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Bonjour cher(e)s Passionné(e)s d’automobiles, 
 

L'ASAC Bourgogne organise la Coupe de France des Circuits les 18 et 19 mars 

2023 au Circuit de Dijon-Prenois. 
 

Plusieurs catégories sont au programme : Berlines, GT, Monoplaces, Prototypes et  

également la Twing-Cup (Twingo Cup) et le H.T.C.C (Historique Tourisme Champion Car)  
 

Comme en 2022, nous vous proposons, de venir exposer, avec votre Club ou 

individuellement, vos Véhicules de Collection et/ou vos Véhicules d’Exception sur l’Espace 

Collectionneurs dans l'enceinte du Circuit, pour le week-end, et vous pourrez accéder : 
 

 Accueil WELCOME du Circuit de 8H00 à 9H00. 
 

 A la piste avec un roulage Parade « découverte du circuit » (encadré) pendant un 

minimum de 15 minutes, le temps de coupure de midi, suivant le timing du 

championnat. 

 Un casque est obligatoire pour participer au roulage « découverte ». 

 Deux personnes maxi par véhicule pendant le roulage. 

 La limite de bruit est de 90 dB pour les véhicules, 
 

 A l'enceinte Générale, au paddock pour voir les voitures du championnat. 
 

 Aux animations diverses qui seront proposées. 
 

 Possibilité d’installation de barnums pour les Clubs ou individuellement. 
 

 Les Clubs pourront réserver un espace de 100 m2. Si 6 véhicules au minimum. 
 

 Possibilité de restauration sur place. 
 

Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 5 mars 2023 inclus, uniquement après cette 

date, les chèques joints à l’inscription seront encaissés.  
 

 Vous pouvez donc, sans risques, vous inscrire dès aujourd’hui, il n’y aura pas de 
réservation sans inscription. 

 

 Aucun remboursement ne sera effectué passé la date de clôture des inscriptions. 
 

 Envoi des documents d’accès au circuit par courrier ou possibilité de retrait au bureau de 
l’ASAC Bourgogne. 
 

 Un accusé de réception vous sera expédié confirmant votre participation. 
 

Comment s’inscrire ?  

Il suffit de retourner le coupon ci-joint, correspondant à votre choix,  accompagné du 

règlement par chèque à l’ordre de l’ASAC Bourgogne à : 
 

ASAC BOURGOGNE - 9 Rue des Ardennes - 21000 DIJON 

Téléphone : 03 80 45 89 79 – Mail : asac.bourgogne@orange.fr 

 

N'hésitez plus, inscrivez-vous ! 
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