GRAND PRIX
Laissez-vous griser par l’ambiance des grandes courses automobiles !

Les plus grands slots racing d’Europe !
Véritables pistes en bois surélevées
développant 60 m linéaire, nos circuits sont
homologués aux normes du championnat
du monde S.R.
Il sont disponibles en 6 ou 12 pistes.

Suspense garanti !
Le chronométrage électronique permet de
visualiser au 1/100e de seconde les
performances de vos invités. Courses de
vitesses ou d’endurance, tout est mis en
œuvre pour maintenir le suspense jusqu’à
la fin de la compétition.

Personnalisation
A votre demande, nous habillerons nos voitures
« Grand Tourisme » et le circuit à vos couleurs.

¾

LE PROJET

¾

LE CLIENT :

Evénement.
Date : A dé
déterminer
Durée :
Lieu :
Public :

Contact :

Horaires : à définir
Prestation demandé
demandée : 1 circuit slot racing avec
animateurs (staff d’
d’animation minimum).
Dossier suivit par Ralph Koenig
Téléphone : 06 38 55 35 21
E-mail : contact@evenements
contact@evenements--ciel.com

Tèl :
Fax :

LA PRESTATION




Mise en place de la (des) piste(s) et de tous
leurs accessoires
Maintenance technique totale au cours de la
manifestation
Démontage et reprise du matériel : 1h

Encadrement par circuit



1 directeur de course
1 commissaire de piste spécialisé

Fiche technique par circuit


Animation en intérieur
surface minimum - 90 m²
l'idéal est de 120 m² soit 12 m x 10 m, 8 m x
6 m pour la piste, le reste pour les pilotes et
les spectateurs



alimentation 2 prises de 16 ampères




Le matériel à disposition











Piste en bois sur pieds à 6 voies pour
6voitures
maximum
Poignées de commande ‘’gâchette’’
1 système informatique de contrôle de
l’ensemble par circuit
Dimension 8 m x 6 m - Longueur de la piste
27 m
Voitures au 1/24ème, sans marque
Voitures équipées d'une puce électronique
Compte-tours et chronométrage au 1/1000
de seconde
Poste de pilotage pour 6 joueurs (7 m de
long)
Pistes fabriquées avec des matériaux qui
répondent aux normes anti-feu.

LES OPTIONS
La Décoration




Décoration générale du lieu à vos couleurs
Décoration de la piste à vos couleurs
Personnalisation des voitures

La Sonorisation



Matériel supplémentaire pour dynamiser la prestation (commentaires, musiques, bruitages...)
1 technicien son

L’éclairage


Eclairages supplémentaires pour une mise en scène haute en lumière

Commentateur


Un professionnel de l'animation de qualité (commentaires, annonces résultats, interviews...)

Affichage classements


Affichage sur téléviseur ou sur écran géant

Retransmission vidéos




Personnalisation des voitures (portières, capot avant)
Voitures différentes (nombreuses possibilités )
Fabrication sur mesure

Mise en scène















Accueil (lumières, musiques, piste cachée...)
Course (commentaire, son et lumière...)
Remise des prix (cadeaux, champagne, podium...)
Possibilité de présentation de voiture réelle
Personnels Commissaires de pistes supplémentaires
(nécessaires dans certaines configurations d'animation
Cocktail dînatoire De 50 à 720 personnes
Constitution et appel des équipes (de 5 à 54 équipes de 5 à
10 pilotes)
Cérémonie d'ouverture 10 à 20 mn après l'arrivée des invités.
Séances d'essais libres pour apprendre à maîtriser la piste
Séances qualifications pour déterminer la grille de départ
Grand Prix d'une durée de 1 à 2 h avec relais des pilotes
Remise des prix aux 3 premières équipes
Fin de la soirée Circuit à disposition pour les plus acharnés

Ces synopsis ne constituent que des idées, nous
restons à votre entière disposition pour adapter
cette animation à vos divers impératifs et
desiderata

Votre budget
QUANTITE
LOCATION MATERIEL

1 circuit slotslot-racing
(6 pistes)

MASSE SALARIALE

2 personnes
minimum par circuit

MONTANT EN €

Coefficient de duré
durée

TOTAL TTC

Coef : 1 jouné
jounée

2388,2388,-

FRAIS PERSONNEL *
(hé
(hébergement – Petit
déjeuner – déjeuner –
dîner)
MONTAGE –
DEMONTAGE

2 personnes

FRAIS DE
TRANSPORT *

1 alleraller-retour

TOTAL

310,310,-

Votre budget *
FRAIS DE PERSONNEL
Sur la base de :
6 € pour un petit-déjeuner
12 € un déjeuner ainsi que le dîner
50 € l’hébergement en chambre single pour chaque intervenant
FRAIS DE TRANSPORT
Sur la base de UN aller-retour Metz - Bruxelles

Validation de la commande par retour du devis pro-format paraphé, signé, précédé de la mention
« Bon pour Accord » et versement d’un acompte de 50% du montant global.

CONDITIONS GENERALES DE VENTES
Toute commande entraîne l'adhésion aux conditions générales de vente sans restriction, ni réserve, à savoir :
A. Aucune commande ou réservation n'engage la Société CIEL SAS si elle ne lui a pas été confirmé par écrit au
moins 7 jours ouvrables avant la date de l’évènement. Afin d'enregistrer votre commande, le DEVIS/BDC devra
être complété par le représentant légal de la mention “bon pour accord“, daté et signé et devra obligatoirement
respecté les conditions de règlement spécifié dans le devis. Une remise de 2% sera accordée en cas de
règlement total de la facture à la commande.
B. L'acompte versé sera restitué en cas de résiliation de notre part.
C. En cas d'annulation par le client après la signature du contrat, l’annulation doit être écrite et envoyée par
recommandé avec accusé de réception. Les sommes dues par le client seront calculées de la façon suivante :
• 30 jours et plus avant le 1er jour de prestation : 35% du montant du contrat
• de 15 jours à 29 jours avant le 1er jour de livraison : 50% du montant du contrat
• du Jour J à 15 jours avant le 1er jour de livraison : 100% du montant du contrat.
D. Le solde de la facture est réglable à réception de celle-ci. En cas de retard dans le règlement, il sera décompté
des agios calculés aux taux de la Banque de France majoré à deux points et ce sans mise en demeure préalable.
Les fournitures supplémentaires et les modifications demandées par le client postérieurement à l'acceptation du
devis feront l'objet d'une facturation complémentaire.
E. Les prix de nos prestations sont fermes pour une période de 2 mois sauf modification des taxes en vigueur.
F. CIEL SAS ne peut être tenu pour responsable des mauvaises conditions météo, du mauvais fonctionnement
électrique et de l’encombrement de la surface prévu, les emplacements réservés au matériel et aux prestations
devront être totalement dégagés et libres d’accès, et les lieux d’exploitation devront être définitifs.
Ces situations ne peuvent permettre une révision du prix ou une quelconque indemnité.
G. Des frais administratifs (12 € TTC) seront comptés sur toute facture refaite à la demande du client.
H. Aucune réclamation ne sera reçue postérieurement au jour de la livraison ou de la prestation.
I. Le matériel est fourni pour la durée de la prestation, les risques de perte, casse, dégradation ou disparition
de celui-ci ou des biens présents sur le lieu de l’évènement ne peuvent être couverts par des assurances et
sont à la charge effective de notre client, de même que les éventuels frais de remise en état du lieu.
J. la société CIEL SAS est assurée pour sa responsabilité civile auprès de la compagnie Assurances AXA
K. La signature du bon de commande implique automatiquement l’acceptation des présentes conditions
générales de vente. Aucune modification ne sera acceptée sans l'accord confirmé par écrit de la part
De CIEL SAS.
L. Toute contestation relative à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de
vente, ainsi que toute commande ou réservation, seront à la compétence exclusive des Tribunaux de Metz,
même en cas d'appel en garantie ou de pluralité des défendeurs.
Veuillez parapher chaque page de ce devis, compléter les champs, le cas échéant et le signer avec la
mention‘bon pour accord’. Renvoyez ce devis accepté avec votre chèque de règlement (voir vos conditions de
paiement)

