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4ème journée technique le samedi 9 févier 2013 de 9h à 18h chez CPL SPORT.
Etablissement et mise à jour passeports
Pesée des voitures et mesure de bruit
Informations règlementation technique (en particulier nouveautés 2013)
Pour tous renseignements et pour prendre rendez-vous (durant la journée) pour un passeport appelez
Alain PETITON au 04.78.32.73.48.
Vous pourrez décharger votre auto dans le parking CPL SPORT.
Pour une bonne organisation de la journée, nous vous remercions d’utiliser le parking à remorques et de
respecter les panneaux de sens de circulation dans le parking CPL SPORT.
Seuls les véhicules de compétition, à montrer aux commissaires, seront autorisés à l’arrière du
bâtiment.
En ce début de saison, et même si votre passeport et votre auto sont en règle, ce sera l’occasion de se
rencontrer entre passionnés du sport auto.
Les professionnels présents :
o

Stéphane BIGOT (ORECA) vous proposera :

jusqu’à 20% de remise (règlement sur place).

PRECOMMANDES POSSIBLES,

contactez-nous vite pour une livraison samedi !

o

Pierre-Antoine RAMPON (LORRTEC)

o

L’équipe CPL SPORT : Sylvain BERNARD, Christian RIGOLLET…

Le Team No Limit assurera la buvette pour que vous puissiez vous restaurez toute la journée.
*****
Du 2 au 06 Février c’est la 59ème édition du Neige et Glace.
Le prologue était hier, dimanche.
3 jours, 3 boucles autour de Pontarlier près de 900 km de spéciales sur la neige..
Nous suivrons plus particulièrement l’équipage N° 45 : Jérôme et Corinne GAVAUDAN (Porsche 911).
Toutes les infos sur le site http://www.zaniroli.com/neige-et-glace

Sylvain BERNARD, fort de son expérience de 15
ans sur la marque, est à votre service pour vous
assurer

un

service

de

qualité :

Vente

de

véhicules neufs ou occasion, Homologation, Dépôt-vente de votre véhicule, Entretien, Préparation.
Pour ces autos entièrement construites à la main, sur mesure, un bon entretien est très important.
Nous vous proposons plusieurs véhicules d’occasion sur le site CPL SPORT (www.cpl-sport.com) et
sur le blog CPL SPORT/DONKERVOORT (http://www.cpl-sport-blog.com).
Contactez-nous !

