


Samedi 6 Novembre 13h30 – 20h00

Circuit International
1400m

Essais qualificatifs : 30 min 
Endurance : 3h30

18 ans minimum – 2 à 4 pilotes/Equipe
Epreuves comptants le classement SWS 2021 pour la catégorie 390cc

Tarifs Catégorie ROTAX Catégorie 390cc

1 kart 700 € 399 €

2 karts 1360 € 786 €

3 karts

(Par kart 

supplémentaire)

1995 €

(665€)

1167 €

(389€)



• Epreuves lestées : Oui
• Pesée de tous les pilotes en combinaison seulement. En fonction du poids relevé, un bracelet de

couleur par tranche de poids sera alors mis au poignet gauche de chaque pilote selon le barème
suivant :

Sauf Rotax, maxi 20 kg

• Un contrôle de poids aléatoire du pilote pourra être effectué en sortie de stand.
• Pénalité : 2 Tours de pénalité par kilogramme manquant sur le poids constaté lors de la pesée initiale.

• Ce lest sera contrôlé en sortie de stand par un membre du staff ACO
En cas de non respect, le pilote ne sera pas autorisé à sortir des stands et devra réajuster son lest

• Gestion des ravitaillements carburant par les équipes : NON
• Autonomie ROTAX : 55 minutes
• Autonomie 390cc : 2H
• Le plein des karts sera effectué à la fin de la séance d’essais.
• Le ravitaillement carburant de la catégorie 390cc s’effectuera à partir de la 75ème minutes de course

pour une durée d’une heure.

• 6 relais minimum = 5 changements de pilote au stand.
• Un relais est validé si et seulement si le changement de pilote a été effectué.
• Pénalité :Automatique 10 tours par changement manquant à l’issue de l’épreuve

• Passage par la voie des stands interdit dans les 5 premières minutes de course (Sauf problème 
mécanique et dans ce cas, changement de pilote interdit).

• Pénalité : Automatique 10 tours

• Changement de pilote interdit dans les 10 dernières minutes de course.
• Pénalité : Automatique 10 tours

• Un tour de piste est obligatoire (Passage sur la boucle de chronométrage piste) entre deux
changements de pilote.

• Pénalité : Automatique 10 tours

• Temps minimum dans les stands : 90 secondes géré par les équipes
• Pénalité : Automatique 1 tour pendant la course d’endurance , 5 secondes sur le meilleur tour

chronométré de la séance d’essais.

• Comportement anti-sportif : Pénalité automatique 1 tour / infraction et déduit en fin de course.
Pendant la séance d’essais, 5 secondes de pénalité sur le meilleur tour.



1 Bul let in  d ’ inscr ipt ion par  équipe

NOM DE L’EQUIPE: _______________________________________________________________  

N° de Kart souhaité (sous réserve de disponibilité) : ________________________________________

N° de stand souhaité (Sous réserve de disponibilité :_______________________________________

Team Manager (nom et prénom) : _____________________________________________________

Identifiant SWS de l’équipe :  _________________________________________________________

Email (obligatoire) : _________________________________________________________________

N° de téléphone :  __________________________________________________________________

Catégorie Rotax Catégorie 390cc

Oui,  j’accepte de recevoir par email les infos commerciales Du Karting 
des 24 Heures du Mans (calendriers, newsletters…)

FICHE PILOTES : 

PILOTE 1 PILOTE 2 PILOTE 3

Nationalité

NOM-PRENOM

Date de naissance

Email

Identifiant SWS

PILOTE 4 PILOTE 5 PILOTE 6

Nationalité

NOM-PRENOM

Date de naissance

Email

Identifiant SWS



Si vous souhaitez une facture, merci de le préciser

ADRESSE DE FACTURATION :

Nom : ____________________________________________________________________________

Adresse :__________________________________________________________________________

Code Postal : ______________               Ville : ____________________________________________

N° de TVA Intracommunautaire : ______________________________________________________

RÈGLEMENT : 

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

chèque (ordre ACO) espèces CB chèques vacances

Paiement obligatoire pour la prise en compte de l’engagement.
Je déclare connaître les modalités financières relatives à cette épreuve, m’y soumettre sans réserve et 
accepter les conditions en cas d’annulation.

Date de l’inscription : ____________________

SIGNATURE DU RESPONSABLE DE L’EQUIPE : 

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.



Droit à l’image :

En Participant à la manifestation, le Participant consent expressément à

autoriser l’Organisateur à enregistrer son image et sa voix, et à les diffuser, en

partie ou en intégralité.

L’enregistrement, la communication et la diffusion des Photos et Vidéos ne

pourront donner lieu à aucune rémunération ou contrepartie sous quelque

forme que ce soit. Cette acceptation expresse est définitive et exclut toute

demande de rémunération ultérieure.

Le Participant reconnaît expressément être investi de ses droits personnels et

reconnaît n’être lié par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de son image

et sa voix.

Protection des données personnelles :

Les informations nominatives recueillies dans le cadre de la manifestation sont traitées

conformément à la loi du 6 janvier 1978, dite loi « Informatique et Libertés » et

conformément au règlement nᵒ 2016/679, dit Règlement Général sur la Protection des

Données. Les Participants sont informés que les données nominatives sont nécessaires

à la prise en compte de leur participation. Elles pourront également être utilisées par

l’Organisateur pour l’envoi d’informations et d’offres commerciales, lorsque le

participant y aura expressément consenti lors de son inscription en cochant la case

prévue à cet effet, les Participants restants libres de se désinscrire à tout moment des

newsletters ainsi adressées.

La durée de conservation de ces données est de trois (3) ans.

Tous les Participants à la manifestation disposent d’un droit d’accès, de rectification et

de suppression des données les concernant, d’un droit de limitation du traitement des

données les concernant et d’un droit à la portabilité de leurs données. Toute demande

devra être adressée à l’Organisateur à l’adresse suivante : ACO – Le Mans Karting

International - Circuit des 24 Heures - 72019 Le Mans cedex 2 accompagnée d’une

copie recto-verso d’un justificatif d’identité, ou à l’adresse suivante : dpo@lemans.org.



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

