RESERVEZ LA VIDEO HD
De votre stage de pilotage
Pour 49€ TTC *
Remise de la vidéo en fin de stage !
Un souvenir inoubliable avec notre système de caméra embarquée à
partager en famille ou entre amis !

Descriptif du système caméra embarquée

CD SPORT vous propose un système de vidéo haute technologie. Un souvenir inoubliable à
ne pas rater… Son angle de vue à 100 degré retranscrit parfaitement les sensations vécues
et ressenties par le pilote permettant une analyse de son pilotage. Repartez le soir même
avec vos images souvenirs sur une carte SD et faites partager votre expérience avec votre
entourage.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE CAMERA EMBARQUEE
L’ensemble du parc automobile de CD SPORT est équipé
d’une caméra embarquée avec un système audio. Nous
proposons à titre d’option de stage la vidéo embarquée sur
l’ensemble de nos prestations. L’enregistrement et le
stockage de cette vidéo se fait au moyen d’une carte SD,
fournie avec un étui et un tour de cou, remis au stagiaire
avant son roulage. Il serait de la responsabilité du stagiaire
de :
Donner la carte SD à l’instructeur lors de son installation
dans la monoplace.
Après le roulage, de vérifier le bon enregistrement de la
carte SD au moyen d’un ordinateur prévu à cet effet. De
ce
fait,
les
réclamations
pour
un
moment
enregistrement devront se faire sur place.

Après le stage, aucune réclamation ou remboursement ne
sera accepté.
L’école de pilotage CD SPORT garantie pour les stages :
- Découverte et demi-journée : l’enregistrement complet
d’un run
- Journée : l’enregistrement complet de deux runs. Dans le
cas d’un run non complet suite à une sortie de piste, la
prestation est entièrement due. En cas de perte ou de
casse sur la carte SD, CD SPORT, ne peut être tenu
responsable. Aucun remboursement ne pourra être
demandé. Le client « stagiaire » reconnait néanmoins
que l’option vidéo embarquée est une prestation
accessoire et ne sera en aucun cas un élément essentiel
et déterminant de la bonne réalisation de sa prestation.
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