
Entrainement Libre
ROTAX J125

Circuit International

Samedi 13 Juin 2020
Sur réservation

Session 1H/199€
1 à 3 participants/kart

CONDITIONS  ET BULLETIN D’INSCRIPTION
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lemans-karting.com

Conditions                 

- Date : samedi 13 Juin 2020

- Session 1 : 19h-20h // Session 2 : 20h30 21h30

- Roulage libre d’1H sous condition des règles de sécurité et de pilotage annoncées       

lors du briefing

- Place limitée à 12 Karts/ session

- Accueil des participants 30 min avant le début de chaque session

- Non accessible aux publics débutants

- Pas d’accompagnateur dans la zone des stands

- Age requis : 18ans + 1 jour

- Uniquement sur réservation jusqu’au Vendredi 12 Juin.

- Retourner le bulletin d’inscription à s.rivals@lemans.org

- Infos contact : Emmanuel PONSART e.ponsart@lemans.org 06 85 68 40 19

Sophie RIVALS             s.rivals@lemans.org 02 43 40 21 67

FICHE Participants : 

Participant 1 Participant 2 Participant 3

Nationalité

NOM-
PRENOM

Date de 
naissance

Email

mailto:s.rivals@lemans.org
mailto:e.ponsart@lemans.org
mailto:s.rivals@lemans.org
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BULLETIN D’INSCRIPTION

COORDONNEES DE FACTURATION : (si besoin) :

Nom : ____________________________________________________________________________

Adresse :__________________________________________________________________________

Code Postal : ______________               Ville : ____________________________________________

N° de TVA Intracommunautaire : ______________________________________________________

Adresse mail : _____________________________________________________________________

N° de téléphone : __________________________________________________________________

Paiement :  199€/kart

Je joins mon règlement de ……………….…… € , via le moyen de paiement suivant : 

chèque (ordre ACO) espèces CB chèques vacances

Paiement obligatoire pour valider votre inscription.

Date de l’inscription : ____________________

Signature obligatoire avec la mention « Lu et Approuvé
– Bon pour Accord »)
Pour les entreprises ou les comités d’entreprises, le
cachet doit être impérativement apposé.

Je m’inscris à la session de :

19h-20h (Accueil 18h30)

20h30-21h30 (Accueil 20h)

« Je m’engage à respecter et faire respecter à mes équipiers le règlement 
intérieur ACO, les mesures sanitaires en vigueur édicté par le gouvernement et les 
mesures spécifiques sur site »

SIGNATURE DU CAPITAINE  DE L’EQUIPE : 
Oui,  j’accepte de recevoir par email les 
infos commerciales Du Karting des 24 
Heures du Mans (calendriers, 
newsletters…)
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Au Sud des Circuits du Mans
Route du Chemin aux Bœufs

72 100 LE MANS

02 43 40 21 40 
lemanskarting@lemans.org
www.lemans-karting.com

Sophie RIVALS 
s.rivals@lemans.org

Emmanuel PONSART
e.ponsart@lemans.org 

mailto:s.rivals@lemans.org

