
BETTER,
FASTER,
STRONGER...



Bienvenue chez Audi Bauer Paris,
bienvenue dans le 1er Audi Sport Club.
Passion, compétition, sensations, émotions… 
Un univers exclusif d’expériences à vivre en VIP. 
Pilotage sur circuit, rencontres, visites privées, 
essais en avant-première, et bien d’autres…

Cette carte est votre sésame pour accéder aux privilèges 
exclusifs réservés aux membres Audi Sport Club.



LIVE IT
OR LEAVE
IT.



ÉVÉNEMENTS EXCLUSIFS AUDI SPORT 
DRIVING EXPERIENCE

Vivez l’expérience Audi Sport sur circuit ! Repoussez encore plus loin vos limites, le 
temps d’une journée exceptionnelle riche en adrénaline. 
Sur les plus grands circuits de France, vivez l’expérience unique du pilotage au 
volant de nos gammes RS et R8 ou de modèles engagés dans les compétitions. 
Accompagné par des instructeurs de l’Audi driving experience, vous profitez de cette 
journée pour prendre la mesure des performances époustouflantes de nos modèles. 
Une expérience à couper le souffle pour une journée explosive.
Quand la route devient piste… Passez de la conduite au pilotage haute performance !

LES COULISSES DE L’USINE R8 DE NEUBURG

Qui n’a jamais rêvé percer les secrets de fabrication de l’Audi R8 ? 
C’est à Neuburg en Allemagne, au cœur de la forteresse du savoir technologique 
de la marque que vous êtes convié pour une visite privée, en tout petit comité. 
Ce lieu, dédié au sport automobile et à la performance, interdit au public, vous 
ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite rare, exclusive, réservée à 
quelques privilégiés pour toucher de plus près le berceau de l’Audi R8. 
Un moment inoubliable. Vibrez au rythme d’une journée forte en découverte et 
partage entre passionnés !*

*Sous réserve de disponibilités.

ESSAIS AVANT-PREMIÈRE

Le plaisir n’attend pas. En tant que membre que l’Audi Sport Club, soyez le premier à 
découvrir les nouveaux modèles de la gamme RS et R8. 
Votre essai privé, en avant-première. Découvrez la performance, les innovations 
et de nouvelles expériences de conduite au volant des tous nouveaux modèles RS 
et R8 commercialisés. Un privilège exclusif pour transformer l’essai en expérience 
extra-ordinaire.

ATELIER BREAKFAST

La mécanique vous passionne ? Venez, le temps d’un breakfast initiatique, découvrir 
les secrets de votre Audi. Rencontres et échanges avec notre chef d’atelier pour 
décrypter la belle mécanique d’une Audi RS et R8 tous les points de convergence 
avec une Audi de compétition.
Un événement exclusif pour échanger avec des techniciens et pilotes chevronnés, 
ausculter la performance et un savoir-faire unique en matière d’entretien automobile. 

SURPRISES ET SHOPPING PRIVÉS

Suivez l’actualité de votre Club et profitez des événements et offres de nos partenaires.

ÉVÉNEMENTS



SHOW
MUST
GO ON.



-25%, À L’ANNÉE, SUR LA LOCATION AUDI RENT

Pour vos besoins personnels ou professionnels, vous souhaitez louer pour 1 jour, 
1 week-end, 1 semaine ou plus… un modèle de la gamme Audi ? 
Rendez-vous dans l’une des trois agences Audi rent de notre Groupe Audi Bauer Paris.

VOTRE VÉHICULE DE COURTOISIE, 
MODELE RS, OFFERT*

Lors de chacun de vos passages en atelier, la mise à disposition d’un véhicule de 
prêt, modèle RS, vous est offert sur toute la durée d’immobilisation de votre Audi. 

*Sous réserve de disponibilité.

PRISE EN CHARGE ATELIER SOUS 48H*

En tant que membre de l’Audi Sport Club, les établissements du Groupe Audi Bauer 
Paris s’engagent sur une prise en charge en atelier dans un délai maximal de 48h.

*Hors weed-end et jours fériés.

STOCKAGE, MONTAGE, ÉQUILIBRAGE GRATUIT* 
DE VOS PNEUMATIQUES

Vous ne savez pas où stocker vos pneumatiques été/hiver ? Nous les stockons 
gratuitement pour vous et nous nous chargerons gratuitement du montage et 
équilibrage le moment venu. 

*1 fois par an.

GARDIENNAGE DE VOTRE AUDI

Vous partez en voyage au départ de Roissy Charles-de-Gaulle ? Nous garderons votre 
Audi en toute sécurité dans notre établissement de Audi Bauer Paris Roissy, situé 
à quelques minutes de l’aéroport de Charles de Gaulle.

VOTRE ESPACE DE TRAVAIL 
DANS NOTRE ÉTABLISSEMENT DE ROISSY

Besoin d’une salle de réunion ou d’un espace de travail le temps d’un rendez-vous 
professionnel ? Nous mettons à votre disposition un espace de travail dans notre
établissement de Audi Bauer Paris Roissy.

PRIVILÈGES



L’Audi Sport Club est réservé aux clients des établissements du Groupe Audi Bauer Paris et 
propriétaire d’un véhicule Audi de la gamme RS ou R8.
La cotisation annuelle, de date à date, pour devenir membre de l’Audi Sport Club et avoir accès 
aux événements et privilèges du club est de 490€.
Les événements et privilèges proposés dans le cadre de l’Audi Sport Club peuvent être gratuits 
ou soumis à l’acquittement d’un supplément de prix. Ces mêmes événements et privilèges 
peuvent être proposés dans le cadre d’un nombre limité de places.
La non-utilisation définitive ou temporaire des privilèges et la non-participation aux 
événements proposés au titre de membre de l’Audi Sport Club n’ouvre à l’adhérent aucun 
droit à résiliation à quelque titre que ce soit, ni prolongation, ni remboursement. 
Accès aux événements et privilèges.
L’accès aux événements et privilèges est réservé aux titulaires de la carte de membre Audi 
Sport Club et à leurs conjoint(e)s (même nom et/ou même adresse).
Au-delà, le membre s’interdit de prêter ou céder à quiconque sa carte de membre, laquelle lui 
est strictement personnelle. Le membre ne peut également céder ou transférer à quiconque 
de quelque manière que ce soit à titre gratuit ou onéreux les événements ou privilèges 
auxquels il a accès en tant que membre de l’Audi Sport Club. 
La liste des événements et privilèges proposés dans le cadre de l’Audi Sport Club peut être 
amenée à être modifiée et/ou complétée. Dans le cas d’annulation d’événements et privilèges, 
la responsabilité de l’Audi Sport Club et de ses partenaires organisateurs ne pourra pas être 
mise en cause. 
Données personnelles.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, chaque adhérent dispose d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations nominatives le concernant, que l’Audi Sport Club peut être amené à traiter pour 
les besoins de ses activités. Ces données sont susceptibles d’être transmises à des tiers. Elles 
peuvent être utilisées à des fins de communications commerciales de la part de Bauer Paris ou

de partenaires. L’adhérent pourra exercer son droit d’accès, d’opposition et de rectification en 
adressant une lettre simple à Audi Bauer Paris Roissy – Audi Sport Club, 1 rue des Marguilliers, 
95700 Roissy-en-France. L’opposition du membre à la collecte, à l’enregistrement ou au 
transfert à des tiers, des données personnelles le concernant nécessaires à l’exécution de son 
abonnement à l’Audi Sport Club engendrerait de facto l’impossibilité pour Audi Sport Club 
d’assurer la prestation demandée. 
Tout adhérent à l’Audi Sport Club déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions 
Générales et en accepter les termes.

Fait à     , le 

Signature

Prénom, nom :

Adresse : 

Téléphone :

E-mail :

CONDITIONS GÉNÉRALES



Audi Bauer Paris Wagram
21, rue Cardinet
75017 Paris
01 42 12 30 00

Audi Bauer Paris Nanterre
36, av. Vladimir Ilitch Lénine
92O00 Nanterre
01 85 76 30 00

Audi Bauer Paris Saint-Ouen
78-80, rue du Docteur Bauer
93400 Saint-Ouen
01 49 18 30 00

Audi Bauer Paris Roissy
1, rue des Marguilliers
95700 Roissy-en-France
01 85 74 30 00

Bauer Paris Saint-Witz
Techno Centre Carrosserie
Route de Survilliers 
95470 Saint-Witz
01 85 73 30 00

5 adresses à Paris et en Ile-de-France :

GROUPE AUDI BAUER PARIS
Distributeur exclusif Audi à Paris et en Ile-de-France

Toute la gamme Audi dont e-tron | Audi Sport Store | Distributeur et Réparateur Agréé 
RS et R8 | Vente de véhicules d’occasion Audi Occasion :plus et toutes marques Bauer Paris 
Occasion | Ateliers Après-Vente Audi Service | Magasin Pièces et Accessoires d’Origine Audi 
| Boutique Audi Shop | Techno Centre Carrosserie, Aluminium, Acier, Kevlar et Carbone | 
Audi Fleet Solutions | Ventes Diplomatiques et Export | Audi rent, Service de Location 
Courte Durée | Bauer Paris Conciergerie | Audi Service Station | Audi Sport Club


