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Pour commencer...

1 CHOISISSEZ VOTRE SALLE D'E-BRIEFING

CLICK HERE

SELECT BRIEFING ROOM

2 NAVIGUEZ LA SALLE DE BRIEFING EN LIGNE

▪ La salle de briefing en ligne est organisée d'une 
manière assez simple

▪ Il suffit de suivre les étapes décrites et cela ne 
devrait prendre que quelques minutes

▪ Si vous avez des questions, veuillez utiliser le 
formulaire de contact au bas de la salle de briefing 
en ligne et nous vous répondrons dans les plus 
brefs délais
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E-Waiver et vidéos de briefing...c'est tout !

3 REMPLIR LA DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ (PILOTES ET PASSAGERS !)

▪ La décharge de responsabilité en ligne (E-Waiver) 
est signée via l'application HelloSign

▪ En cliquant sur le lien dans notre salle de briefing 
en ligne, vous recevrez un e-mail de HelloSign qui 
vous guidera dans le processus de signature du E-
Waiver

▪ Veuillez remplir toutes les informations requises

▪ Respectez le délai : Nous devons recevoir l'E-
Waiver au moins 48h avant le Trackday

▪ N'oubliez pas que chaque pilote et passager doit 
signer une E-Waiver séparée

▪ Vous pouvez simplement leur transmettre le lien 
vers notre E-Briefing

▪ Vous n'avez pas besoin de nous envoyer le fichier 
PDF séparément. Une fois que vous aurez signé l'E-
Waiver, nous recevrons automatiquement une 
notification

4 REGARDEZ LES VIDÉOS ET LISEZ LES PRÉSENTATIONS (PILOTES UNIQUEMENT)

▪ Regardez les vidéos ("Briefing Général" et " Briefing 
du Circuit")

▪ Remarque : Selon le circuit que vous visitez, le 
Briefing du Circuit peut également être une 
présentation écrite et pas une vidéo

▪ En bas de la salle de briefing en ligne, vous pouvez 
télécharger toutes les informations importantes, 
notamment les présentations de briefing, les 
horaires et d'autres informations importantes 
concernant votre Trackday

C'est ça !

Faites-nous savoir si vous avez des questions !


