BON DE COMMANDE

Cochez l’offre de votre choix
Pack Silver

QUANTITÉ

2000€ HT

• Logo partenaire au sein de l’atelier au pôle mécanique d’Alès
• 20% de remise sur les expériences DUQUEINE Engineering

• Logo partenaire sur vidéo
• Logo partenaire dans le garage du team

Weekend 24h du Mans au pôle mécanique d’Alès (15 et 16 juin 2019) pour 4 personnes
• Vivez la course des 24h du Mans de l’intérieur dans les locaux
DUQUEINE Engineering dès 14h le samedi 15 juin
• Regardez la course en direct sur notre écran géant
• Soyez au cœur de l’équipe du Mans en posant vos questions en direct
aux pilotes et mécaniciens
• Pilotez la LMP2 Duqueine Engineering lors de sessions sur simulateur
(2 sessions par pack)
• Entrez dans la peau de nos mécaniciens et faites vous même un changement
de roue sur une de nos Formule 4, chaque pitstop sera chronométré et
les plus rapides remporteront des lots exclusifs

Pack Gold

• Testez nos équipements professionnels réservés à la préparation des pilotes
et participez à un défi Batak, les personnes avec les meilleurs réflexes seront
récompensées
• Restaurez-vous pendant toute la durée de l’événement avec des repas
de qualité et des boissons en tout genre
• Profitez de la soirée avec différentes animations et la présence d’un DJ
• Détendez-vous dans l’espace repos spécialement aménagé comme au Mans,
vivez les conditions d’un équipage pendant les 24h du mans
• Repartez avec des souvenirs et goodies DUQUEINE Engineering dédicacés
par les pilotes

QUANTITÉ

4500€ HT

Pack Silver
+
Journée découverte au pôle mécanique d’Alès (30 juin 2019) pour 2 personnes
• Découverte de l’atelier et des autos de compétition
• Repas du midi avec les membres de l’écurie
• Baptêmes sur circuit (en Porsche GT3 RS et autres véhicules sportifs) • Initiation au pilotage avec 7 tours en Formule 4 (monoplace) sur le
circuit d’Alès, coaché par un professionnel
• Expérience personnalisée sur le simulateur professionnel

Pack Platinum*
Offre à la carte, embarquez avec DUQUEINE Engineering pour les 24h du mans 2019. Associez votre logo à la voiture et
l’équipe, bénéficiez d’une expérience VIP au plus près de l’écurie, profitez de l’événement dans le meilleur des conforts.
Nous nous chargeons de concevoir une offre qui vous ressemble.
* Nos équipes s’engagent à vous recontacter pour définir l’offre sur mesure
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