ENTERREMENT VIE DE
JEUNE FILLE ET GARÇON
Composez votre groupe !

Kart 270cc
A partir de 492€
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MODALITÉS
PARTICIPANTS
•
•
•

A partir de 16 ans
Tarif forfaitaire jusqu’à 12 personnes minimum
13ème personne offerte

PAIEMENT
•
•
•

Versement de 50% d’arrhes à la réservation
Paiement intégral de la prestation 48h avant
l’événement
Aucun remboursement en cas :
- de désistement d’un ou plusieurs participants
- d’annulation de l’événement du fait du client
- de retard le jour de l’événement

DÉROULEMENT
• Accueil 30 minutes avant l’événement
• Prêt des équipements (casque, gants,
combinaison)
• Briefing de sécurité
• Sur les circuits Indy-Kart ou Alain Prost B
• Essais : 10 minutes
• Course : 15 minutes
• Podium
• Retour au vestiaire
• Fin de l’événement
/!\ Attention : en cas de retard le jour de
l’événement, pas de prolongation de temps.

DATES

HORAIRES

MAI

• 8h45 – 9h45
• 10h – 11h
• 11h15 – 12h15

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 1er Mai
Dimanche 02 Mai
Samedi 08 Mai
Dimanche 09 Mai
Samedi 15 mai
Dimanche 16 mai
Samedi 22 Mai
Dimanche 23 Mai
Samedi 29 Mai

JUIN
• Samedi 05 Juin
• Samedi 12 juin
• Dimanche 13 juin

TARIFS
Forfait 12
personnes

13ème personne

Personne(s)
supplémentaire(s)

Session 8h45 –
9h45

492€

Offert

41€

Session 10h – 11h

540€

Offert

45€

Session 11h15 –
12h15

540€

Offert

45€

Coordonnées du capitaine d’équipe :
Nom : ……………………………………………………………………………………………………….…
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………................................
Code postal : ………………………………….. Ville : ……………..........…….......................
N° téléphone : ……………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………
COORDONNEES DE FACTURATION (si besoin) :
Nom : ………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………Ville : ……………..........……...............................
N° de TVA Intracommunautaire : …………………………………………………………………
RÈGLEMENT :
Je joins mon règlement de ……………….…… €, via le moyen de paiement
suivant :
□ CB □ Espèces □ Chèque (ordre ACO)
□ Chèque vacances
□ Virement bancaire

Arrhe de 50% obligatoire pour la prise en compte de votre réservation
Je déclare connaître les conditions générales de mon évènement, m’y
soumettre sans réserve et accepter les conditions en cas d’annulation.
Date de l’inscription : ………………………………………………………………...
Date de votre évènement : ………………………………………………………..
Horaire choisi : □ 8h45 – 9h45 □ 10h -11h □ 11h15 – 12h15
SIGNATURE du Capitaine :
avec mention « Lu et Approuvé »

