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La Mitjet 2 Litres se met à l’endurance... 

Après déjà cinq saisons, la Mitjet 2L Endurance entamme la saison 2018. Un programme 
de 7 courses sur les plus beaux circuits de France et d’ailleurs, a été concocté pour 
la plus grande joie des passionnés de fun et de sensations.

Avec un timing condensé, les amateurs de roulage en auront pour leur compte : des 
courses de 4 à 8 heures, pour deux à trois pilotes, les fans de longues distances vont 
être servis !

Les Mitjet 2L, au rapport poids / puissance redoutable et à la prise en main 
enfantine, étaient tout naturellement destinées à rejoindre les Fun Cup pour créer les 
Fun Racing Cars.

CONCEPT

Benoît ABDELATIF
www.mitjetendurance.com
contact@mitjetendurance.com
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CALENDRIER 2018
CIRCUITS DATES DUREE

COURSES
NOMBRE
PILOTES TRACES

SPA
FRANCORCHAMPS 30 et 31 mars 4h 2 à 3 pilotes

DIJON 13 et 14 avril 4h 2 à 3 pilotes

LE MANS 5 mai 4h 2 à 3 pilotes

MAGNY COURS 10 juin 6h 2 à 3 pilotes

CASTELLET 7 et 8 septembre 4h 2 à 3 pilotes

LEDENON 28 et 29 septembre 3h30 2 à 3 pilotes

NOGARO 19 et 20 octobre 2x 4h 2 à 3 pilotes

mis à jour le  23 novembre 2017



La Mitjet 2 Litres n’est pas la Mitjet 1300 :  
ce n’est plus un moteur moto mais auto, le châssis est différent, 
la boîte de vitesses est différente également ...

TECHNIQUE

• Moteur Renault central avant 2 litres 16 soupapes
• Puissance : 235 cv
• Boîte de vitesses séquentielle 6 rapports SADEV
• Châssis Tubulaire biplace
• Transmission Propulsion
• Jante : 18’’
• Pneus : 255/40/18
• Réservoir : 37 litres
• Poids : 700 kg
• Dimensions :  
 - largeur : 1,80 m 
 - longueur : 4,05 m 
 - hauteur : 1,23 m 
• 3 types de carrosserie différentes

MITJET 2L ENDURANCE
Tarif 2017 : 47.100,00 € HT *

Délais de livraison : 5 mois à réception de l'acompte
* Tarif susceptible de modification en cours d’année

type A type B type M



PROPRIETAIRE
Vous êtes propriétaire de la voiture, vous gérez directement l’ensemble des dépenses, 
 y compris celles inhérentes à l’usure courante de la voiture :
 1 - les engagements aux courses sont dus à M3
 2 - l’assistance et la maintenance de la voiture sont réalisées par une écurie
 3 - l’intégralité des pièces détachées est réglée à M3

1 - ENGAGEMENTS AUX COURSES

CIRCUITS PRIX
A LA COURSE

PRIX A LA 
SAISON

SPA-FRANCORCHAMPS 4.100,00 € HT

22.600,00 € HT

au lieu de 
26.200,00 € HT

DIJON 3.300,00 € HT

LE MANS 3.900,00 € HT

MAGNY COURS 4.200,00 € HT

CASTELLET 3.900,00 € HT

LEDENON 3.100,00 € HT

NOGARO 3.700,00 € HT

Soit pour l’engagement SAISON 2018 (7 courses) :
22.600,00 € HT par voiture (au lieu de 26.200,00 € HT)

Compris dans l’engagement :
- une place dans un stand
- l’accès aux essais libres organisés pendant le meeting
- l’accès à l’enceinte générale pour l’ensemble de l’équipe



2 - ASSISTANCE ET MAINTENANCE

COURSES déplacement 
voiture

assistance
pendant
la course

frais de vie
équipe carburant

maintenance 
avant et après

la course
TOTAL HT

3 - 4h 500 € 1.200 € 500 € 600 € 1.300 € 4.100 €
6h 500 € 1.200 € 500 € 900 € 1.300 € 4.400 €
8h 500 € 1.200 € 500 € 1.100 € 1.300 € 4.600 €

Soit pour la maintenance SAISON 2018 (7 courses) :
25.510,00 € HT / par voiture

A la course :

Non compris dans la maintenance au réel :
- toutes les pièces détachées ainsi que les produits d’usure courante (freins, huile, pneus...)
- essais libres organisés en dehors des meetings
- assurance et franchise de la voiture en course
- casse de la voiture lors des courses
- licences ou assurances individuelles accident des pilotes
- équipement homologué FIA : casque, combinaison, gants, cagoule, chaussures, Hans
- décoration de la voiture
- déplacements, repas et hébergements des pilotes et invités

COURSES déplacement 
voiture

assistance
pendant
la course

frais de vie
équipe carburant

maintenance 
avant et après

la course
TOTAL HT

3 -  4h 500 € 900 € 350 € 600 € 1.180 € 3.530 €
6h 500 € 900 € 350 € 900 € 1.180 € 3.830 €
8h 500 € 900 € 350 € 1.100 € 1.180 € 4.030 €

A la saison :



LOCATION
Voiture prête à rouler, concept clefs en main...

CIRCUITS PRIX
A LA COURSE

PRIX A LA 
SAISON

SPA - FRANCORCHAMPS 12.600,00 € HT

77.110,00 € HT

au lieu de 
87.700,00 € HT

DIJON 11.800,00 € HT

LE MANS 12.400,00 € HT

MAGNY COURS 13.600,00 € HT

CASTELLET 12.400,00 € HT

LEDENON 11.600,00 € HT

NOGARO 13.300,00 € HT

Soit pour une location SAISON 2018 (7 courses) : 
77.110,00 € HT par voiture (au lieu de 87.700,00 € HT)

tarifs hors pneus
Compris dans le forfait :
- location d’une voiture
-  préparation, assistance et maintenance de la 

voiture en course
-  remise en état après course de la voiture 

(hors casse)
- transport de la voiture
-  usure courante de la voiture : carburant, 

vidanges, plaquette de freins...
- engagement de la voiture aux courses
- emplacement dans les stands

Non compris dans le forfait :
-  essais libres organisés en dehors des 

meetings
-  assurance et franchise de la voiture en 

course
- casse de la voiture lors des courses
-  licences ou assurances individuelles accident 

des pilotes
-  équipement homologué FIA : casque, 

combinaison, gants, cagoule, chaussures, 
Hans

- décoration de la voiture
-  déplacements, repas et hébergements des 

pilotes et invités



COMMUNICATION
UNE CIBLE DE PLUS DE 250 CHEFS D’ENTREPRISES
Chaque week-end touchez une des plus belle clientèle 
professionnelle
Sur une ou plusieurs voitures
Sur une ou plusieurs courses

Tous les secteurs d’activités.
Un réseau quasi unique en France de décideurs parmi les 
plus influents. 

Travaillez votre réseau et faites briller votre image
sur un support original auprès de clients actuels ou futurs.

Décorez partiellement 
ou entièrement une 
Mitjet à vos couleurs

Créez un véritable esprit TEAM 
le temps d’un week-end. 
Invitez vos collaborateurs, clients, 
fournisseurs à venir soutenir vos 
couleurs.

Véritable challenge 
sportif et commercial.

Devis sur demande.


