Ecole de pilotage
Sur notre complexe en plein air à Mérignac, nos écoles de pilotage permettent aux débutants d’acquérir
les bases nécessaires à la pratique du karting et aux amateurs de se perfectionner, de corriger certaines
erreurs et d’affiner leur pilotage.
Sur une journée complète, vous débuterez sur des karts loisirs 270cc (9 Cv), puis sur les 390cc (14 Cv) et
pour finir sur les 125cc Rotax Max de compétition (28 Cv).
Au programme de la journée :
- De 9h à 10h :
- Cours théoriques en salle
(présentation du circuit, des différentes catégories de kart, obtention d’une licence, consignes de
sécurité, drapeaux, freinages et trajectoires)
- De 10h à 12h :
- Cours pratiques sur circuit loisir de 650m
(application des notions de freinage et trajectoire sur kart d’initiation 270cm3 (9 Cv))
- De 12h à 13h30 :- Déjeuner au Club House KART System
- De 13h30 à 14h30 : - Cours théoriques en salle
(notion de freinage et trajectoire sur circuit sec et mouillé, réglage de châssis, réglage de carburation,
choix des développements)
- De 14h30 à 16h30 :- Cours pratiques sur circuit de compétition de 1320m
(application des notions de freinage et trajectoire sur kart 390cm3 (14 Cv), séries libres sur Kart
Compétition 2 temps ROTAX MAX 125cc (28 Cv))
- A 16h30 :

- Remise des diplômes, rafraîchissements

Tarif 2022 : 240 €TTC /pers. (repas compris)

____________________________________________

BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner accompagné du règlement correspondant à :

KART System –Avenue Marcel Dassault – 33700 MERIGNAC
-

Date de l’école de pilotage :

-

Nom et prénom :

-

Adresse :

-

Tél :

-

Age (10 ans minimum) :

Afin de confirmer ma réservation, je joins à mon envoi un chèque d’acompte de ………€ à l’ordre

de KART System, correspondant à 50% du montant total du stage. Le solde sera à régler sur
place. Je m’engage à signaler toute résiliation au plus tard 20 jours avant la date du stage. Un
avoir me sera proposé pour une date ultérieure. Passé ce délai je ne pourrai prétendre à aucun
remboursement.
Fait à :

Le :

Signature :

