
Note à l’attention des parents : 

Madame, Monsieur, Bonjour, 

Merci d’avoir pensé à notre activité Karting pour fêter l’anniversaire de votre enfant. Nous 

avions à cœur de proposer des formules pour les jeunes champions, et c’est maintenant chose 

faite avec cette nouvelle prestation « KART’Versaire » ! Nous espérons que 

celle-ci vous conviendra. 

Merci de prévenir les autres parents pour l’équipement à prévoir afin que les pilotes du 

jour puissent participer en toute sécurité : chaussures fermées (type basket ou tennis), et 

vêtements couvrant les épaules et les jambes. Nous fournissons bien entendu les casques, et 

les minerves. 

Les apprentis pilotes seront encadrés dans les stands, et sur la piste, par un moniteur 

diplômé, ainsi que d’autres intervenants qualifiés. 

Nous vous laisserons le soin de gérer la petite troupe en dehors des stands, et pour le goûter. 

Merci de nous préciser pour la commande du gâteau, s’il y a des allergies ou 

intolérances alimentaires. Une part de gâteau est prévue pour un parent « accompagnateur ». 

Si d’autres personnes souhaitent se joindre au petit groupe pour le goûter, merci de nous le 

signaler dès la commande (3.50€/personne). 

Nous restons à votre disposition si besoin. 

Sportivement, 

é  

 Karting du Grand Arc



Fête ton anniversaire au Karting du Grand Arc avec tes amis ! 

 

 

 

 

 











40.00€ par jeune*                 









54.00€ par jeune* 

 

Nos formules sont proposées pour au minimum 5 jeunes participants. 

*Si +de 8 participants : l’activité est offerte pour le héros du jour* ! 

*De 5 à 8 participants : ½ tarif sur l’activité du héros du jour* ! 

Un acompte de 50€ vous sera demandé pour bloquer la réservation 

 

*si deux anniversaires, ½ tarifs pour les 2 héros du jour 



VOTRE BON DE RESERVATION 

Date et heure de la prestation : ………………………………………………………………. 

Parent(s)  organisateur(s) : M. , Mme …………………………………………………… 

Tel. Mobile : …….…/..……../..……../…….…/..……. 

Prénom du Héros du jour : …………………………………………………… 

Âge fêté :  12 ans – 13 ans – 14 ans – 15 ans 

Prestation choisie : FORMULE « APPRENTIS PILOTES »  -  FORMULE DES « CHAMPIONS » 

Nombre d’enfants participants : ………… 

Choix du gâteau :  

Aux fruits (type framboisier ou fraisier*) – Au chocolat (type génoise ou forêt noire*) 

Allergies ou intolérances alimentaires : ………………………………………………………………… 

Nombre de participants supplémentaires pour le goûter (sans compter le parent 

« accompagnateur »)  : ……. 

Merci de nous communiquer toutes ces informations au plus tard 7 jours avant la prestation. 

*selon disponibilités du moment 

Règlement de l’activité sur place par CB ou espèces. 

Pensez à amener une clé USB pour récupérer les photos souvenirs ! 

En cas d’annulation complète ou partielle à moins de 72h avant l’évènement, nous nous réservons le droit de garder l’acompte, ou de 

prélever le dédommagement sur son montant 


