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Bénéficiez de l’expérience et du savoir-faire de Citroën Racing
en compétition !
Pour renforcer le potentiel technique de votre équipe en course ou en séance
d’essai, Citroën Racing vous propose de disposer d’un Attaché Technique à cette
occasion.
En s’intégrant dans votre équipe, la mission de l’Attaché Technique Citroën
Racing est double :
- Vous guider dans l’optimisation des réglages en fonction des circonstances
(profil du parcours, météo, style de pilotage, etc …).
- Vous conseiller sur l’entretien de la voiture et sur les interventions à réaliser en
assistance lors d’une course.
Afin de réduire les coûts, il est possible de partager cette prestation entre deux
Team qui participent à la même compétition.

!
Assistance
technique

Pour un client unique :

600 € par jour
(y compris jours de transport)

Offre valable pour l’année 2009.
Le calendrier dépendra des disponibilités de l’équipe Citroën Racing.
Nous vous conseillons d’exprimer vos demandes à l’avance.

Demandes à adresser par mail à : alexis.avril@citroen.com
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Complétez votre connaissance du produit et des paramètres à
optimiser !
Citroën Racing propose une gamme de stages qui permet à vos techniciens
d’optimiser leur connaissance des C2 afin de maîtriser totalement :
- le montage et les réglages de base,
- l’exploitation des voitures en course.
Ces stages sont organisés par groupe de 3 personnes au minimum et de 5
personnes au maximum. Les stagiaires peuvent être d’équipes sportives
différentes.
Composition des stages proposés
Stage N°1 :

Formation théorique, durée 2 jours.

Stage N°2 :

Formation théorique et pratique, durée 5 jours.

Stage N°3 :

Montage moteur et essai, durée 1 jour.
Séance d’essai, durée 3 jours.
Préalable indispensable : avoir suivi le stage N°1.

!"#

Stage N°2
Stage N°2 et stage N°3

Par personne :
Par personne :
Par personne :

$

916 € *
1846 € *
4149 € *

* Hors hébergement et repas du soir.
Offre valable pour l’année 2009. Le calendrier dépendra des possibilités de
constituer des groupes de stagiaires ainsi que de la disponibilité de l’équipe
Citroën Racing.
Nous vous conseillons d’exprimer vos demandes à l’avance.

Demandes à adresser par mail : alexis.avril@citroen.com

