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Programme des cours  
 

Snow Drift Academy (base et avancée) à Seelisberg 
Powered by Toyota AG 
 
 

Programme 
 

• La théorie lors de l'accueil vous permettra de connaître tous les véhicules et d'avoir un premier 
aperçu des secrets de la "conduite croisée". 

• Position du siège, lois et limites physiques 

• Exercices de technique de drift, relâcher, maintenir et finir 

• Slalom, courbe, cercle/huit de conduite, parcours de maniement, défi 

• A la fin du cours, un résumé du cours sera établi. Vos propres résultats ainsi que les résultats 
du groupe seront enregistrés. 

 
Durée du cours, taille du groupe, véhicule 
Le cours commence à l'heure indiquée dans la description du cours et dure environ 6 heures.  
Pour le traitement des formalités d'inscription, nous demandons aux participants d'arriver 30 
minutes avant le début du cours (clause de non-responsabilité). La taille des groupes est limitée à 
2 groupes par jour avec un maximum de 3 véhicules. Vous conduirez la nouvelle Toyota GR Yaris 
à quatre roues motrices et la GR Supra à propulsion. Il est possible de réserver un deuxième pilote 
pour un supplément de 100.- CHF. 
 
Restauration 
Le café et les croissants du matin ainsi que le menu du midi et les petits en-cas sont inclus dans le 
prix du cours. 
 

Coûts 
CHF 520.- 
CHF 100.- pour un second conducteur supplémentaire 
 

Assurance 
Pendant toutes les courses sur piste de l'Eventcenter Seelisberg AG, chaque invité ou participant 
est responsable de tout dommage causé au véhicule ou aux véhicules de drift. L'assurance casco 
complète des véhicules possède une franchise de 1 000,00 CHF qui est à la charge des 
participants eux-mêmes. Les dommages causés à l'infrastructure de l'Eventcenter Seelisberg AG 
par l'invité ou le participant seront facturés à la personne responsable.  
 
Tous les participants acceptent et signent une clause de non-responsabilité avant le début du 
cours. 
 

Vêtements 
Les vêtements doivent être adaptés à la météo et à la température (la plupart des cours se 
déroulent en plein air). 


