
Accès  aux  cases  d'organisation  partagées  sur  demande  

préalable  jusqu'à  épuisement  des  places.

Prix :  1  190  €  (Coupe  R6)  1  290  €  (Coupe  R1)  (TVA  incluse)
Paiement  par  CIV  Inscription  course  175  €**  Box  privé.  

SI  vous  ne  voulez  pas  partagé.

Communiqués  de  presse  

Remises  exclusives  pour  les  pilotes  de  la  Yamaha  Cup  chez  les  

entreprises  partenaires  et  les  sponsors.

Comprend  un  jeu  de  pneus  Dunlop  dans  la  troisième  course  

courue  par  le  pilote  Participation  à  toutes  les  courses  de  la  

Yamaha  Cup  Kit  cadeau  de  nos  collaborateurs :  pièces  détachées,  

pièces  détachées  pour  votre  moto,  sliders,  merchandising...

Service  de  montage  de  pneus  et  consultant  en  piste.

la  coupe  avec  service  course  en  circuit.  (Consultez  la  

réglementation  OPEN  600 /  1000  RFME  pour  préparer  votre  

moto)

Séances  privées  gratuites  le  jeudi  et  le  vendredi  s'il  y  en  a.  

(FACULTATIF)

Photographies  par  course  de  l'organisation,  sur  la  piste,  les  stands  

et  le  podium.

Brevet  de  pilote.  (Vérifiez  auprès  de  votre  fédération)

Pièces  détachées  et  pièces  détachées  pour  votre  moto.  Que  ce  soit  

en  cas  de  chute  ou  si  vous  avez  besoin  de  quelque  chose  pour  les  

vérifications  techniques,  vous  avez  des  collaborateurs  de

Remise  sur  les  photographies  du  circuit  personnel.

Pneus  Dunlop  (Racing  Service  en  piste)

Accès  aux  prix  de  formation  (pole,  prix  spéciaux  et  cadeaux  Yamaha)

Prix  Spéciaux  et  Pneus  Homologués  dans  la  Documentation  

Web,

Podiums  avec  trophées  et  cadeaux  pendant  les  courses  Page  

Web.  Pilote  officiel  avec  espace  sponsor,  photo  officielle  du  pilote  

Yamaha  CUP.

KIT  DE  BIENVENUE  AVEC  INSCRIPTION  ANNUELLE

Matériel,  outillage  et  outillage  divers.

Vous  pouvez  porter  votre  R6/R1  et  votre  salopette  comme  bon  

vous  semble,  il  est  seulement  interdit  de  porter  de  la  publicité  pour  des  

marques  concurrentes.  La  R6/R1  Cup  vous  offrira  un  KIT  d'autocollants  

de  nos  collaborateurs  et  une  remise  spéciale  sur  le  design  de  la  

combinaison  que  Danrow  a  préparé  pour  nos  pilotes.

RÉSOUDRE  LES  DOUTES
2023
FRAIS  DE  CIRCUITINSCRIPTION  YAMAHA  R1  &  R6  COUPE

IMAGE  PILOTE-MOTO

SI  VOUS  AVEZ  DES  QUESTIONS,  ÉCRIVEZ-NOUS :

QUI  INCLUS?

CHALLENGEYAMAHA@RACINGDREAMS.ES  WHATSAPP  +34  628  82  64  97

QUELLE  IMAGE  EST  OBLIGATOIRE ?

QUELLES  DÉPENSES  EST-CE  QUE  J'AI  À  PART ?

WWW.CHALLENGEYAMAHA.COM

Informations  susceptibles  d'être  modifiées
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Si  vous  faites  des  lots  gratuits  le  vendredi,  sinon,  vous  pouvez  
saisir  directement  le  vendredi  midi.

**  Tous  les  horaires  sont  sujets  à  changement

Envoyer  la  confirmation  à  challengeyamaha  par  mail

Trophée  Pole  R6  CUP

Les  lots  sont  réservés  à  l'avance  ou  achetés

Remise  des  trophées  et  podium  après

L'après-midi :  Vérifications  administratives  et  techniques,  

récupération  du  transpondeur.

2  entraînements  chronométrés  R1  CUP

en  circuit.

carrière.

Briefing  pour  les  pilotes

Récompenses  Pole  R1  CUP

2  essais  chronométrés  R6  CUP

exemple  de  chronométrage

2023

SAMEDI

10  JOURS  AVANT  LA  COURSE

SI  VOUS  AVEZ  DES  QUESTIONS,  ÉCRIVEZ-NOUS :

JEUDI

DIMANCHE

VENDREDI
FORMATION  GRATUITE

ENTRAÎNEMENTS  CHRONOMÉTRÉS

COUPE  YAMAHA  R1  ET  R6

INSCRIPTION  À  LA  FÉDÉRATION

ARRIVÉE  AU  CIRCUIT

CHALLENGEYAMAHA@RACINGDREAMS.ES  WHATSAPP  +34  628  82  64  97

ÉCHAUFFEMENT  ET  COURSES

BOX  DE  RESERVE  (ORG  OU  CIRCUIT)

WWW.CHALLENGEYAMAHA.COM

*Informations  sujettes  à  modification
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