
« 6 Heures KART System »

Samedi ………………..à Mérignac

Course d’endurance semi-nocturne ouverte à tous sur notre piste de compétition 
internationale en plein air à Mérignac, et sur nos Karts 390cm3, par équipe de 2 à 6 pilotes.
(effectif maxi. 20 équipes)

LOGISTIQUE : 
                                                      

    
HORAIRES :

MODALITES D’INSCRIPTION :

- Prix par équipe : 995,00 €TTC
- Modalités de règlement : Arrhes de réservation: 300 €

(accompagnés de la fiche d’inscription ci-après)
Solde, soit 695 € à nous adresser 10 jours avant la course

  Avenue Marcel Dassault - 33700 MERIGNAC
tél : 05 56 47 64 19    fax : 05 56 47 63 83

 www.kartsystem.com     E-mail : info@kartsystem.com

-Karts de loisir 390cm3 Sodi RX7 et karts de réserve
-Stands couverts (deux à trois équipes par stand) équipés 
chacun d’un moniteur de chronométrage
- Panneautage avec votre numéro de karts pour les relais
- Structure technique permanent, pièces de rechange, huile et 
carburant
- Speaker
- Eclairage intégral du circuit
- Trois casques et trois combinaisons par équipe (caution à 
prévoir 450,00 €TTC)

- De 14h30 à 15h30:Formalités administratives
- De 15h30 à 16h30:Tirage au sort des Karts et Briefing     
- De 16h30 à 17h30:Essais chronométrés
- A 18h:    Départ type 24 Heures du Mans
                (relais libres entre pilotes pendant la course)
- A minuit: Arrivée, Podium

      Remise des trophées 
      Champagne

- A 1h:      Fermeture du complexe

mailto:info@kartsystem.com


    FICHE D’INSCRIPTION

«6 Heures KART System»
Samedi ………………………

   NOM DE L’EQUIPE/SOCIETE  : ........................................................................

ADRESSE :  .....................................................................................................…..

…..………………………………………………………………………………..

NOM PRENOM N° TEL

Team
Manager
2ème pilote

3ème pilote

4ème pilote

5ème pilote

6ème pilote

Cette fiche détachée et complétée doit être retournée à l’adresse ci-dessous,
accompagnée des arrhes pour la réservation (soit 300,00 €TTC), seule condition
pour que la réservation soit prise en compte.

Solde à régler au plus tard 10 jours avant la date de la course (soit 695,00 €TTC)
(Après acceptation de cette inscription, aucune annulation ne pourra être prise en compte, et le paiement du solde de 
l’engagement devra être intégralement versé)

Signature et date précédée de la mention
« J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente » :

 

Fait à :  Le : Signature :

A retourner à :
           

  Avenue Marcel Dassault - 33700 MERIGNAC
tél : 05 56 47 64 19    fax : 05 56 47 63 83

 www.kartsystem.com     E-mail : info@kartsystem.com
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