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Inscription Championnat                       20172 
 

 

 vehicules  cup ou configuration cup 
 Porsche, ferrari et autres gt et/ou cup 
 Arceau 6 points ou type cage 
 Systeme HANS 
 Pneumatiques slicks 
 Securite Normes FFSA-fia 
 Liquide refroidissement interdit 
 Equipement pilote ffsa-fia 
 Licence FFSA ou TP regional club 
 QUALIF 30’ 
 2 manches d’1 heure (+ 1 special nuit) 
 Classement 4 groupes et scratch 
 Esprit gentleman driver 

 
 

 

 
 
 
 
Calendrier du championnat 2017 
 

 79ème ROSCAR Magny Cours (coef 1) : samedi 18 mars (pour info, journée Club vendredi et samedi)  
 80ème ROSCAR Dijon (coef 1) : samedi 22 avril (pour info, journée Club vendredi, samedi et dimanche)  
 81ème ROSCAR Magny Cours (coef 1,2) : samedi 20 mai  3x1 heure dont 1h de nuit (pour info, journée Club vendredi et samedi + nuit) 
 82ème ROSCAR Lédenon (coef 1,3) : samedi 24 juin (pour info, journée Club vendredi et samedi 
 83ème ROSCAR Val de Vienne  (coef 1,2) : samedi 16 septembre 3x1 heure (pour info, journée Club samedi et dimanche)  
 84ème ROSCAR Spa Francorchamps (coef 1,3) : samedi 30 septembre & dimanche 01 octobre  
 85ème ROSCAR Dijon (coef 1,5) : samedi 21 octobre (pour info, journée Club vendredi et samedi) 
 86ème ROSCAR Castellet (Paul Ricard) (coef 1,2) : dimanche 12 novembre (pour info, journée Club samedi et dimanche) 

 

Véhicules admissibles 
 tous les modèles Porsche et autres marques en GT en configuration cup, etc.. 

 

Les groupes 
 GR0 : 911 R-RSR-Ferrari-Lamborghini-Audi R8 LMS, Mercedes SLS ; véhicules hors normes, etc.. 
 GR1 : 991 cup-997 cup >2010, etc.. 
 GR2 : 997 cup <2009, véhicules équivalents, etc.. 
 GR3 : 996 cup, Audi TTcup, F430 Challenge, Silhouette, etc….. 
 GR4 : GT4, RCZ cup-Seat Leon Eurocup, TCR, etc.. 

liste non exhaustive et classification du véhicule étudié suivant un équilibre des performances 
 

Classements et attribution des points pour le championnat 
 un classement scratch tout groupe confondu est établi avec attribution de points + un classement par groupe 

 

Conditions tarifaires 
 

 forfait annuel pour les 6 épreuves habituelles       4890 € TTC* (4075 € HT) 
 épreuves supplémentaires  * en sus : Spa & Paul Ricard 
     

 tarif uniquement valable pour une inscription avant le 10 février 2017 
 après le 10 février 2017 >> uniquement au coup par coup (voir tarif ci-dessous) 
 encaissement chèque à partir du 01 mars 2017  chèque à l’ordre de : ROSCAR   

Pour info (hors épreuve supplémentaire) : 
Le tarif de chaque épreuve de 2 heures + ½ heure qualif est de 996 € TTC (830 € HT) & celle de 3 heures + ½ heure de qualif est de 1392 € TTC (1160 € HT) 
Le tarif pour l’épreuve de 3 heures (avec l’heure de nuit) + ½ heure de qualif est de 1512 € TTC (1260 € HT) 
Soit un total de 6888 euros TTC ramené à 4890 euros TTC (4075 € HT) pour l’inscription au Championnat avant la date limite 
Tarif TTC *sous réserves d’un nombre minimum d’inscrits 

*forfait réservé exclusivement aux adhérents du CLUB 911 IDF 
 

 

voir au verso la fiche d’inscription 
 

Secrétariat :  CLUB 911 IDF 
 ROSCAR 
 BP 30 011 

06301 NICE cedex 4 FRANCE 
tél   (0033) (0) 952  710  911 
fax  (0033) (0) 957  710  911 
mobile  06 84 84  0911 
E-mail : club911idf@free.fr 

-  Calendrier définitif avec Spa et le Paul Ricard 
-  Ces 2 épreuves sont en plus du package standard et sont 

des épreuves « joker » 
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INSCRIPTION  A RETOURNER AVANT LE  10 FÉVRIER    
 

AU SECRÉTARIAT AVEC CHÈQUE DE PARTICIPATION A L'ORDRE DE : "ROSCAR" 
 

 

Championnat "ROSCAR"  pack annuel pour 6 épreuves (hors épreuve spéciale)*    4890 € * TTC  (4075 € HT) 
    épreuves supplémentaires en sus (à établir) : Spa & Paul Ricard 
 
 
 
 
 

*Tarif sous réserve d’adhésion au CLUB 911 IDF 

 
JOINDRE DANS TOUS LES CAS : ATTESTATION D’ASSURANCE (photocopie ou fax) pour l’année 2017 

 RESERVATION OBLIGATOIRE AVEC DOSSIER COMPLET 
 
 
 

Concurrent : NOM/PRENOM ................................……………………………………………………………….…………………….................... 
 
NUMERO ADHERENT .............................. NUMERO LICENCE .............................. 
 
ADRESSE ................................………….…………………………………………………………………………………………………………................... 
 
TELEPHONE ................................………….…………………….................... FAX ................................………….…………………….................... 
 
MOBILE ...............…………………….................... E-MAIL ................................………….……………………………………………….................... 
 

 
 

 
 
 

Team : ................................………….…......................................…………………………….......………….…............ 
 

 
 

 
 
 

Véhicule : MARQUE ................................………….….............. TYPE ........................…………………………….......………….…............ 
 

MOIS/ANNEE ........................................................ COULEUR ......................................................................………….….  
 

NUMERO TRANSPONDEUR ............................... 
 

 
 

 
 
 

Pilote 2 : NOM/PRENOM ................................………….………………………………………………………………………….................... 
 
NUMERO ADHERENT .............................. NUMERO LICENCE .............................. 
 
ADRESSE ................................………….…………………………………………………………………………………………………………................... 
 
TELEPHONE ................................………….…………………….................... FAX ................................………….…………………….................... 
 
MOBILE ...............…………………….................... E-MAIL ................................………….……………………………………………….................... 
 

 
 

Pneumatiques                                   à commander à l’avance chez APR 04 73 24 24 24 livraison et montage sur place 

Secrétariat :  CLUB 911 IDF 
 ROSCAR 
 BP 30 011 

06301 NICE cedex 4 
FRANCE 
tél   (0033) (0) 952  710  911 
fax  (0033) (0) 957  710  911 
mobile  06 84 84  0911 
E-mail : club911idf@free.fr 
Web : club911idf.fr 


