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LE GP DAYS E-BRIEFING
L'enregistrement en ligne, étape par étape
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1) VISITEZ LA PAGE "GP RESOURCES"
(Vous trouverez le lien au bas de notre site web)
Vous pouvez également utiliser ce LIEN

▪ Ici, vous trouverez un aperçu des circuits que nous 
visiterons cette année.

▪ Cliquez sur la salle de briefing dans laquelle vous 
voulez entrer.

▪ Important : Le e-briefing sera disponible environ 14 
jours avant la journée. Vous recevrez aussi un e-mail 
de rappel

2) LA SALLE D'E-BRIEFING

▪ Regardez les vidéos ! La première vidéo décrit nos
règles, les règles de pilotage et les signaux de
drapeau

▪ La deuxième vidéo vous donne des informations
spécifiques au circuit (comment y aller, les virages
importantes, etc.)

▪ Après avoir regardé les vidéos, ouvrez la 
présentation e-briefing et téléchargez-la (pour y 
avoir toujours accès)

▪ En outre, vous trouverez un horaire et d'autres 
informations importantes dans la salle de briefing

▪ Remplissez la décharge de responsabilité en ligne 
(E-Waiver)

➢ Passez à la page suivante pour apprendre comment 
fonctionne notre décharge électronique ! Briefing Raum (Beispiel)

GP Resources

https://gpdays.com/fr/pages/gp-resources
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Notez que vous devez soumettre l’E-Waiver AVANT le Trackday. Autrement, vous ne serez pas autorisé à entrer sur le circuit.

Si vous ne soumettez pas l'E-Waiver, le temps d'attente sera plus long car nous enregistrerons d'abord les personnes qui ont 
complété toutes les étapes de l'E-Briefing.

DÉCHARGE EN LIGNE
Comment fonctionne l'E-Waiver ?
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Choisir votre langue

Indiquez toutes les informations de contact, 
incluant l'adresse et la date de naissance

Indiquez votre Trackday

Merci de lire attentivement la décharge de 
responsabilité dans la salle de briefing et de 
cocher toutes les cases

IMPORTANT : Si vous êtes un pilote 
supplémentaire ou un passager, indiquez-nous 
le nom du pilote qui a inscrit et payé la journée. 
Ce n'est qu'alors que nous pourrons vous 
attribuer le participant correct

CLIQUEZ SUBMIT !
Une fois que vous avez complété toutes les 
étapes de l'e-briefing, vous êtes prêt pour votre 
Trackday. Il vous suffit de récupérer votre 
numéro et votre bracelet à l'enregistrement
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Si vous avez des questions ou des problèmes techniques, vous pouvez toujours nous contacter via support@gp-days.com !
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Vous trouverez l’E-Waiver à la fin (en bas) de la salle de briefing. Sur les appareils mobile, le chargement dure quelques secondes.
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