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RETROUVEZ

D’INFORMATIONS SUR

LEMANS.ORG

+33 (0)2 43 40 50 60
—

clubaco@lemans.org

Automobile Club de l’Ouest
Circuit des 24 Heures - CS 21928 
72019 Le Mans Cedex 2  FRANCE
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PASSION
COMPÉTITION 

AU QUOTIDIEN
MOBILITÉ

CULTURE
PLAISIR

l’esprit CLUB
au circuit comme sur la route

PARTAGEZ

LEMANS.ORG

ADHÉSION ACO



   Avantages exclusifs pendant les événements 
sur les circuits du Mans : 
• billetterie en avant-première 
(24 Heures du Mans) 

•  accès réservés payant aux tribunes Membres 
(24 Heures du Mans, 24 Heures Motos, 
GPF Moto,Le Mans Classic)

   Avantages exclusifs 24 Heures du Mans : 
• émissions vidéos exclusives : tout sur les essais

et la course, décryptages, interviews et reportages
•  radio en direct : radio officielle des 24 Heures

comme si vous étiez dans l’enceinte du circuit,
animée par les speakers officiels en direct du
Module Sportif, sur smartphone ou tablette

  Entrée permanente offerte pour le membre au 
Musée des 24 Heures du Mans et au Circuit Bugatti 
(hors épreuve, accès piéton)

  Invitation à des événements exclusifs auto/moto 
(activités et visites, gratuites ou payantes, sur le 
circuit du Mans ou dans votre région)

  Espaces Membres pendant les 24 Heures Camions, 
InterEcuries, Superbike et autres événements

  40% de réduction sur 2 billets : 
• 24 Heures du Mans

(attention : accès course 24 Heures du Mans 2023 à guichet fermé, billet 
essais uniquement disponible)

• 24 Heures Motos (Entrée 4 jours)

  Réductions sur : 
•  2 billets par épreuve : Le Mans Classic, GPF Moto,

et autres évènements sur circuit

•  2 aires d’accueil 24 Heures du Mans et 24 Heures Motos

•  2 suppléments Paddock Le Mans Classic

   Réductions sur toutes les activités de l’ACO :  
boutique officielle, karting, simulateurs de pilotage, stages et baptêmes de 
pilotage auto/moto 

   Réductions chez des partenaires auto/moto : centres de contrôle technique 
Securitest, magazines auto/moto, expertise véhicule, location véhicules...

DU CONDUCTEUR AUTO/MOTO*

   Remboursement du stage de 
récupération de points  
(de 100€ à 200€ selon l’ancienneté au Club)

   Juristes spécialisés auto/moto  
pour vous aider et vous défendre : 
infraction, vice caché, litige garagiste, 
assurance, réglementation, informations 
et aide liées à votre véhicule...

   Prise en charge des honoraires d’avocat  
en cas d’infraction au code de la route  
ou en cas de litige lié à votre véhicule 
(auto/moto, selon barème de prise en charge)

*  uniquement pour les résidents français détenteur d’un permis de conduire français
**  sous réserve des restrictions émanant des autorités publiques

Ouvert à tous, grâce à ses multiples événements au 
Mans et ailleurs, les Membres ACO viennent vivre 

leur passion, enrichir leurs connaissances de l’Auto et 
de la Moto, s’émerveiller et partager un même esprit. 

DES RENCONTRES 
Pendant les 24 Heures du Mans, lors d’un rallye en Bretagne, 

d’un salon à Paris, ou pendant une soirée dédiée, les Membres 
se retrouvent pour partager des moments de détente, de 
convivialité et d’échanges, entourés par l’équipe du Club. 

DES TEMPS FORTS 
Pour vivre l’exclusivité, toute l’année des événements réservés 

aux Membres sont organisés au Mans et en région : visites, 
challenges sportifs, rassemblements, rallyes… 

DES ROULAGES
Toutes les marques, tous les types de véhicules sont confondus, 

les frontières effacées. Il règne une bonne humeur  
dans les paddocks pendant les roulages motos et autos.

L’esprit CLUB

Protection

Tarifs

Privilèges

RENFORCÉE

PRÉFÉRENTIELS***

ÉVÉNEMENTS 
CLUB**

ADHÉREZ 
POUR

68€ /AN

D’autres membres sont licenciés 
sportifs. Ils sont répartis dans 
les 13 associations sportives  
affiliées à l’ACO et font vivre  
le sport auto/moto amateur  

au quotidien.

D’autres sont commissaires  
de piste bénévoles et veillent  

à la sécurité des pilotes  
lors des épreuves.

Certains sont bénévoles 
dans l’une des 22 délégations 

territoriales qui maillent, 
majoritairement, le territoire  

de l’Ouest de la France.

BÉNÉVOLES COMMISSAIRES LICENCIÉS

PARMI SES MEMBRES 

GRÂCE AUX BOUQUETS ADDITIONNELS  
valables toute l'année ou pendant les évènements sur circuit du Mans

Votre adhésion
100% SUR MESURELes Membres ACO peuvent aussi devenir bénévoles dans le cadre 

d’actions terrain pour représenter l’image du Club ou devenir acteurs 
dans l’organisation d’événements sportifs.

Espace Membres 
Virtual Fan  

Coffret Collector 
Mur des Fans

Espace Membres 
Parking 

collectionneurs

Espace Membres

***  sous réserve des restrictions émanant des autorités publiques. Nombre de 
billets à tarifs réduits accordé par année d’adhésion.

TOUTE L’ANNÉE
Assistance Plus 

Magazine Auto Moto ACO 
Revue Spirit Of Le Mans 

Roulages Membres 




