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Sorties de groupes de la MX-Academy 

Offres pour les sorties pour groupes: 

Sorties exclusives pour groupes (pas d’autres participants): 

• (mardi, mercredi ou jeudi) lieu Schlatt TG Suisse 
• Cet évènement exclusif est réservé pour Votre groupe 
• Forfait de 4 500 CHF (location de la moto, cours de base & location de la piste)(jusqu’à 20 

conducteurs max.), le nombre de spectateurs n’est pas limité, tous les spectateurs sont les 
bienvenus  

• Le nombre de conducteurs peut aller jusqu’à 25 conducteurs (Prix sur demande) 
• L’équipement de protection complet 70 CHF/conducteur  
• L’entrainement du conducteur est inclus 
• Restauration pour toute la journée (boissons, snack, fruits, légumes avec sauce dip ou des 

sandwichs pour 25 CHF/conducteur ou spectateurs) 
• Le nombre de participants à l’évènement pour groupes (inclus les spectateurs) doit être 

communiqué au plus tard 2 jours avant l’évènement. 
• L’échéance de l’organisation de la sortie se décide le soir précédent au maximum vers les 18 h., 

suivant les conditions météorologiques. 
• Nous allons, par très mauvais temps, ou trouver une date de substitution ou rembourser 

l’acompte 
• 2000 CHF d’acompte dès la réservation 
• Un évènement pour groupes exclusivement le samedi (prix sur demande) 
 
Sortie de groupes libre (évènement publique): 

• (mardi, mercredi ou jeudi) lieu Schlatt TG Suisse 
• L’évènement peut compter jusqu’à 30 personnes. 
• 240 CHF/conducteur (location de la moto, cours de bases & location de la piste)  
• Équipement de protection complète pour 70 CHF/conducteur 
• Entraineur 50CHF/conducteur (obligatoire pour débutants et première participation) 
• Restauration pour toute la journée (25CHF/conducteur ou spectateur: boissons, Snacks, fruits, 

sandwich ou légumes et sauce dip)  
• La réservation se fait suivant l’ordre de réservation des participants. 
• L’échéance de l’organisation se décide le soir précédent au maximum vers les 18 h., sui  
               suivant les conditions météorologiques. 
• Par très mauvais temps, nous allons trouver une date de remplacement ou rayer l’évènement  
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