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5ème journée technique le samedi 15 févier 2014 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 2014)
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.

Pensez, notamment, aux groupes Z qui « repartent » en Gr A et N !!
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.
Mathieu DROULIN sera votre conseiller ORECA vous proposera :

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

PRECOMMANDES POSSIBLES,

contactez-nous vite pour une livraison samedi !

Stéphane KRAFFT président de l’ASA du circuit de Bresse vous accueillera pour vos licences 2014.
Le Team No Limit assurera la buvette pour que vous puissiez vous restaurez toute la journée.

CPL SPORT c’est l’entretien et la préparation des
véhicules toutes marques et la vente de pièces et
accessoires.
L’atelier moteur, c’est CPL. Christian RIGOLLET vous
répond au 06.07.99.54.37. Il dispose de tout le stock de
pièces

moteur

Cosworth.

Christian

intervient

personnellement sur votre moteur. Il en assure la
reconstruction de la plus standard (de série) à la plus
puissante (de compétition).
Déposez votre moteur et apportez-le lui ou bien CPL SPORT le fera pour vous.

-

Avignon Motors Festival du 21 au 23 mars. Nous serons situés dans
le hall K (Sport et Prestige) à l’emplacement N°3, nous vous
accueillerons avec plaisir. http://www.avignon-motor-festival.com/

-

5ème Donkervoort Occasion Show. Le samedi 12 Avril, nous vous
proposons de nous retrouver dans nos locaux pour admirez de
belles donk’ et pourquoi pas choisir la vôtre ?

