TARIFS SAISON 2018

FUNCUP EVO 3
SPORT AUTO, SPORT PLAISIR...
A bord d’une Funcup vivez les sensations d’un véritable pilote de sport
automobile, quelque soit votre niveau ou votre expérience. Cette voiture
monotype essence vous permettra pour un coût minimum de fouler les plus
grands circuits de France et le fameux circuit de SPA-FRANCORCHAMPS.
Dans une ambiance conviviale et décontractée, SK RACING vous accueille au
sein de sa Team, son paddock et son espace VIP. Notre équipe et son savoir-faire
vous permettront de passer un week-end sportif et rempli de bons souvenirs.

SK RACING
3 rue Saint Germain
60800 CREPY EN VALOIS
Contacts :
Sébastien GILTAIRE
Tél. : 06 11 01 25 03
Email : sebastien.giltaire@skracing.fr

www.skracing.fr

Christophe GILTAIRE
Tél. : 06 09 90 42 96
Email : christophe.giltaire@skracing.fr
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SAISON 2018
CIRCUITS

DATES

SPA
30 et 31 mars
FRANCORCHAMPS
et 1er avril

DUREE
NOMBRE
COURSES PILOTES
8h

2 à 6 pilotes

13, 14 et 15
avril

2 x 4h

2 à 6 pilotes

5 et 6 mai

8h

2 à 6 pilotes

9 juin

12h

2 à 6 pilotes

6, 7 et 8
juillet

25h

2 à 8 pilotes

CASTELLET

7, 8 et 9
septembre

8h

2 à 6 pilotes

LEDENON

28, 29 et 30
septembre

2 x 3h30

2 à 6 pilotes

NOGARO

20 et 21
octobre

8h

2 à 6 pilotes

DIJON

LE MANS

MAGNY COURS

SPA
FRANCORCHAMPS

TRACES
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FICHE Technique
-- Carrosserie polyester en trois éléments
monoblocs,
-- Châssis tubulaire avec arceau de sécurité intégré,
-- Cloisonnement anti-feu,
-- Position de conduite centrale,
-- Moteur central arrière VW Motorsport 2L,
-- Puissance 170cv à 6000 tours/min,
-- Boîte séquentielle SADEV à 5 rapports,
-- Réservoir souple d’essence de sécurité norme
FT3/FIA,
-- Quatre freins à disque ventilés avec répartition
réglable,
-- Suspension Mc Pherson avant et arrière avec
hauteur et géométrie réglables.
-- Barre stabilisatrice avant
-- Pneus YOKOHAMA 195 à l’avant et 205 à l’arrière
-- Poids 780 kg
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proprietaire
Vous êtes propriétaire d’une Funcup, l’ensemble des dépenses sont à
votre charge y compris celles inhérentes à l’usure courante de la voiture,
à savoir :
> Les engagements aux courses sont dus à SK RACING
> L’assistance et la maintenance sont réalisées par SK RACING
> L’intégralité des pièces détachées est à régler à SK RACING

1 - ENGAGEMENT AUX COURSES
CIRCUITS

PRIX A LA COURSE

SPA FRANCORCHAMPS

3 900,00 € HT

DIJON

2 600,00 € HT

LE MANS

3 500,00 € HT

MAGNY COURS

3 200,00 € HT

CASTELLET

3 100,00 € HT

LEDENON

2 400,00 € HT

NOGARO

2 500,00 € HT

PRIX A LA
SAISON

17 700,00 € HT
au lieu de
21 200,00 € HT

Soit pour l’engagement SAISON 2018 (7 courses)
17 700,00 € HT par voiture
Compris dans l’engagement :
L’accès aux essais libres organisés pendant le meeting
L’accès à l’enceinte générale pour l’ensemble de l’équipe
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2 - ASSISTANCE ET MAINTENANCE
COURSES

Déplacement
voiture

Assistance
pendant la
course

Frais de vie
équipe

carburant

Maintenance
avant et
après course

TOTAL HT

7h - 8h

500 €

1 050 €

500 €

770 €

1 080 €

3 900 €

10h - 12h

500 €

1 050 €

500 €

900 €

1 260 €

4 210 €

Soit la maintenance au réel pour la SAISON 2018
27 610,00 € HT par voiture
Non compris dans la maintenance au réel :
- toutes les pièces détachées ainsi que les produits d’usure courante (freins, huile, pneus...),
- essais libres organisés en dehors des meetings,
- assurance et franchise de la voiture en course,
- casse de la voiture lors des courses,
- licences ou assurances individuelles : accident des pilotes,
- équipement homologué FIA : casque, combinaison, gants, cagoule, chaussures, Hans,
- décoration de la voiture,
- l’accès au réceptif,
- déplacements, repas et hébergements des pilotes et invités,
- les essais libres payants,
- réceptif SK RACING et Repas.

Au réel, vous ne payez que l’assistance, la maintenance et les engagements.
Les pièces seront payées directement.
Vous gardez la maîtrise totale de votre budget
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LOCATION
Une formule parfaite pour une initiation ou un baptême de pilotage... à
découvrir ou à faire découvrir. Votre voiture prête à rouler, concept clés
en main... SK RACING s’occupe de tout !
CIRCUITS

PRIX A LA COURSE

SPA FRANCORCHAMPS

14190,00 € HT

DIJON

12 040,00 € HT

LE MANS

13 570,00 € HT

MAGNY COURS

15 110,00 € HT

CASTELLET

13 470,00 € HT

LEDENON

11 520,00 € HT

NOGARO

12 070,00 € HT

PRIX A LA
SAISON

83 470,00 € HT
au lieu de
91 970,00 € HT

Soit pour une location SAISON 2018 (7 courses)
83 470,00 € HT par voiture
Vous avez la possibilité d’inviter jusqu’à 6 pilotes par course,
soit 36 à 42 personnes sur l’ensemble de la saison,
pour un prix de revient d’environ 2 000,00 € HT par personne.

LOCATION POUR SPA-FRANCORCHAMPS

25h de SPA-FRANCORCHAMPS
6, 7 et 8 juillet 2018
FUN CUP EVO 3 : 28 750,00 € HT
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FORFAIT LOCATION FUN CUP EVO 3
Compris dans le forfait :
- location d’une voiture,
- préparation, assistance et maintenance
de la voiture en course,
- remise en état après la course de la
voiture (hors casse),
- transport de la voiture,
- usure courante de la voiture : carburant,
vidanges, plaquette de freins...,
- engagement de la voiture aux courses,
- emplacement dans les stands,
- accès au réceptif SK RACING,

Non compris dans le forfait :
- essais libres organisés en dehors des
meetings,
- assurance et franchise de la voiture en
course,
- casse de la voiture lors des courses,
- licences ou assurances individuelles :
accident des pilotes,
- équipement homologué FIA :
casque, combinaison, gants, cagoule,
chaussures, Hans,
- décoration de la voiture,
- déplacements, repas et hébergements
des pilotes et invités,
- repas
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communication
UNE CIBLE DE PLUS DE 250 CHEFS
D’ENTREPRISES
Chaque week-end touchez une des plus belles
clientèles professionnelles :
- sur une ou plusieurs voitures
- sur une ou plusieurs courses
Tous les secteurs d’activités.
Un réseau quasi unique en France de
décideurs parmi les plus influents.
Travaillez votre réseau et faîtes
briller votre image sur un support
original auprès de clients actuels
ou futurs.

Décorez partiellement
ou entièrement une
Fun cup à vos couleurs
Créez un véritable esprit TEAM le
temps d’un week-end.
Invitez vos collaborateurs, clients,
fournisseurs à venir soutenir vos
couleurs.
Devis sur demande
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SK RACING
3 rue Saint Germain
60800 CREPY EN VALOIS
Contacts :
Sébastien GILTAIRE
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