
Stéphane Muguet  - Driving-Experience - 44, avenue François Mitterrand 72230 MULSANNE. Immatriculation siret 

482 453 594 00046 - Carte professionnelle BPJEPS Sport Automobile n° 07210ED0091

Descriptif du véhicule :

Lotus Exige S Pack Performance + Pack Sport Moteur 1.8 Toyota (puissance portée à 260cv par Lotus) - 

Boite 6 vitesses.

Particularités du modèle mis à disposition :

Amortisseurs Nitron réglables - Freins AP Racing - Echappement Lotus Sport Stage 3 - Différentiel 

autobloquant - Harnais 4 points et extincteur homologués - Pneus Yokohama A048 / Toyo R888 (en option)

Tarifs location de la Lotus Exige S :

 - Circuits du Mans (Bugatti / Maison Blanche)  1400 € TTC

 - Autres circuits 1600 € TTC

La prestation d’un moniteur diplômé BPJEPS Sport Automobile est incluse dans les tarifs ci-dessus, le 

véhicule ne peut-être loué sans moniteur.

La location comprend :

La voiture avec le plein le matin, l’usure de tous les consommables mécaniques (plaquettes, pneus,  

huile), l’assurance du véhicule et du stagiaire, le transport sur le circuit, et un forfait de 300 Kilomètres.

Prix du kilomètre supplémentaire : 4,00 € / km.

La franchise est de 3500 €

La voiture doit être restituée avec le plein ou une facture du montant du plein +15% sera envoyée au client 

pour régularisation.

La location ne comprend pas :

 

 - L’engagement à la journée de roulage

 - L’essence dans la journée

 - Le casque du pilote

Une fi che d’état de la voiture sera remplie en présence du locataire avant et après le roulage.

En cas de sortie de piste, un devis sera fourni, déduit sur votre franchise initiale de 3500 €. En cas de sortie  

dans un bac à gravier, une pénalité de 300 euros vous sera demandée.

Documents à fournir pour toute location : 

 

 - Copie du permis de conduire du ou des conducteurs.

 - Copie carte d’identité.

 - 1 chèque de caution d’une valeur de 3500 euros

 - Pour confi rmer la location un acompte de 50 % à la réservation sera demandé, le chèque d’acompte 

sera encaissé 15 jours avant la date de location prévue et ne pourra être restitué sauf annulation pour cas de 

force majeur (sur présentation d’un justifi catif). Le solde sera encaissé le jour de la prise du véhicule.

Les documents devront être expédiés 1 mois avant la date de réservation.

CONDITIONS DE LOCATION DE VEHICULE SUR CIRCUIT (hors compétition)

Informations complémentaires :

 Stéphane au 06.07.87.36.81 -  smuguet@driving-experience.fr


