
 

KARTING DU GRAND ARC (73) 

 
7h de roulage au total à 740.00€ttc le kart – Piste 1km100  

Nouveaux karts RT10 270cc ®Sodikart 

 

Journée du Samedi 22 octobre 2022*  

25 karts disponibles 

 1 heure d’essais qualificatifs + 6h00 de course en relais 

 Equipes de 3 à 8 pilotes (16ans minimum) 

 Lest individuel des pilotes, et temps imparti dans les stands, 

pour une totale équité sportive ! 
 

 Départ type LE MANS 

 Nombre de changements minimum à réaliser (sera communiqué 

dans le Règlement) 
 

 Remise de prix conviviale 

 Parc paddocks à disposition 

 Buvette sur place 

 Photos souvenirs 

 
Ouver t ure des engagem ent s : 16/09/2022 à 18h30  

Aucun engagem ent  ne sera pré-validé/pré-réservé sans versem ent  de 
l’acom pt e de 250.00€  

 
 

*horaires à définir 

 
 
 



 

 
7h de roulage à 740.00€ttc le kart – Piste 1km100 

Le 22 octobre 2022 
 

 BULLETIN D’ENGAGEMENT – Merci d’écrire lisiblement pour les petites secrétaires ! 

/ !\ Aucun kart ne sera pré-réservé/pré-inscrit sans versement de 250.00€ d’acompte/ !\ 
 

NOM DE VOTRE TEAM : …………………………………………………………………………………………….. 
 

NOMBRE DE PILOTES DANS LE TEAM (de 3 à 8) : ……. 
(16ans minimum en 2022) 
 

NOM, PRENOM DU CAPITAINE D’EQUIPE : ...……………………………………………………………………………… 
TEL. + E-MAIL DU CAPITAINE D’EQUIPE (pour être tenu informé avant la course et recevoir les résultats): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

LISTE NOMINATIVE DES PILOTES DU TEAM : NOM + PRENOM (annoter les féminines):  
…………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 ACOMPTE DE 250.00€ POUR PRE-RESERVER UN KART  
ET SOLDE DU REGLEMENT EN UN SEUL VERSEMENT AVANT LE 15/10/22 passé cette date le kart ne vous 
sera plus réservé 

□ CB (possible à distance via paiement sécurisé Up2Pay) 
□ ESPECES 
□ VIREMENT (RIB dispo sur demande) 
□ CHEQUE (pour CSE, entreprises ou associations régionales) 

 

 Ou PAIEMENT DE LA PARTICIPATION EN UN SEUL VERSEMENT : 740 €/KART 
(A REGLER AVANT LE 15/10/22) 

□ CB (possible à distance via paiement sécurisé Up2Pay) 
□ ESPECES 
□ VIREMENT (RIB dispo sur demande) 
□ CHEQUE (pour CSE, entreprises ou associations régionales) 
 

Nous signaler si besoin d’une facture (intitulé et adresse postale) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
* 

Le règlement de cette 12ème édition, ainsi que toutes les informations sur le déroulement de 
cette journée vous seront envoyés par mail après validation de votre inscription 

 
Date, et signature du Capitaine 

 
 

 
 

KARTING DU GRAND ARC 

La Combe – 73460 TOURNON 

Tel-fax : 04.79.38.43.44 ou Portable : 06.80.68.11.95    
www.kartingdugrandarc.fr / Rejoignez l’évènement sur notre Page Facebook ! 

http://www.kartingdugrandarc.fr/

