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REJOIGNEZ  NOTRE DISCORDLA COLLECTION

I N T R O



Découvrez la collection unique du Monaco Grand Prix Historique 2022, venant tout droit des caméras 
embarquées placées sur les Ferrari F1 312 B3 de 1974 tournés sur le circuit emblématique de Monaco.

Ces NFT uniques en leur genre ont été conçus pour une communauté de passionnées de sport automobile et 
de voitures historiques. Ces produits offrent ainsi une nouvelle façon de vivre le Grand Prix de Monaco 

Historique et celui de la F1. Certaines expériences inclues dans les offres de cette collection seront proposées 
uniquement dans ces NFT.

I N T R O



Fondé en 1890, l'Automobile Club de Monaco est un club automobile emblématique de la Principauté. Le club est l’organisateur officiel 
de nombreux événements automobiles dont le Grand Prix F1, le Grand Prix Historique de Monaco, plus récemment le E-Prix de Monaco 

et également plusieurs rallyes.

Pour la première fois, l’Automobile Club de Monaco proposera des images exclusives du Grand Prix Historique 2021, devenu 
mondialement virales. Cette collection sera la première collection NFT de ce prestigieux Club. Unique en son genre, cette édition limitée 

contient plusieurs utilités de grande valeur à débloquer pour le Grand Prix F1 et le Grand Prix Historique de Monaco 2022. 
Grace à cette collection vivez une expérience comme un accès au Stand, accès VIP au Grand Prix, 

des tours du circuit en Safety Car, des badges ACM limited edition et bien plus!

H I S T O I R E



L A  C O L L E C T I O N

Les images de cette collection proviennent d'une des meilleures caméras embarquées réalisées sur une voiture de F1. 
Les voitures n’étant autres que les Ferrari 312 B3 d'origine de 1974 du légendaire triple champion du mondial des pilotes de F1, Niki Lauda. 

Piloté par Jean Alesi (F1 1989-1999) et René Arnoux (F1 1978-1989) sur le circuit emblématique de Monaco.

 l’Automobile Club de Monaco a réalisé le premier angle d’aileron arrière à 360° sur une F1, ainsi que de nombreux autres angles.
Les séquences vidéo présentent les 4 angles sur les 3 secteurs du circuit, sauf le n°40 qui est l’un des plus rares avec tous les angles combinés dans une “boucle principale” du circuit.

Ces images virales ont fait les gros titres dans le monde entier au sein de la communauté du sport automobile.  
Certaines chaînes de télévision (ESPN, Sky, Canal Plus, Band TV) ont diffusé cet angle innovant et Formule 1 l’a également partagé sur ses réseaux sociaux.

Désormais, ces images et vidéos symboliques d’une Ferrari historique, roulant sur le tracé du circuit 
du Grand Prix de Monaco, sécurisées par la technologie BlockChain sous forme de NFT peuvent vous appartenir !

Certains NFT comportent des avantages donnants d’immenses privilèges concernant le Grand Prix de Monaco et le Monaco Grand Prix Historique.
 Une fois que vous aurez acheté votre NFT, vous débloquerez des codes d’échange pour votre bonus et vous devrez communiquer votre adresse de contact préférée pour que nous puissions vous 

contacter !



R O A D  M A P

P 1BIENVENUE AU CLUB
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AVANTAGES

DRAPEAU À DAMIERS

Montez à bord, rejoignez les autres membres de la toute première collection de NFT de l'ACM. 

Obtenez votre propre NFT unique et profitez des prestations bonus incluses dans certains “Smart 

Contract” réservés aux propriétaires de la collection. La date de sortie officielle de l’ouverture sera 

annoncée très prochainement. Rejoignez notre réseau sur Discord pour ne manquer aucune nouvelle 

et informations sur le lancement de cette collection unique et limitée du Grand Prix Historique.

Une fois que vous aurez acheté votre NFT, vous débloquerez des informations sur la façon d’accéder à 

vos avantages personnels: billets, expérience de la voiture de sécurité, accès à la voie des stands, 

loges Belvédère, Billets pour trois éditions pour le Monaco Grand Prix Historique, accès Pit-Lane, 

accès au HU1 (VIP) pendant le Monaco Grand Prix F1. 

Partagez vos coordonnées afin que notre représentant puisse vous 

contacter et vous guider dans votre expérience.

Recevez votre certificat d'authenticité et votre avantage (selon le NFT) à votre domicile. Préparez-vous 

pour votre expérience personnelle des Grand Prix de Monaco. Appréciez, échangez, ou imprimez 

votre NFT et restez à l'écoute de notre communauté pour connaître la prochaine collection de NFT de 

l’Automobile Club de Monaco!




