
Nom : ..................................................................................................................................... 

Prénom : ...............................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................

Ville : ........................................................................................... Code postal : ................................................

Tél �xe : ..................................................................... Tél portable : .................................................................

Email : ............................................................................................@.....................................................................

N° Licence pilote : ....................................................... Club : .........................................................................

N° Licence tuteur* : .................................................... N° Transpondeur* (7 chi�res) : .................................

Catégorie : 

RÉSERVÉ
LIGUE CENTRE

SALBRIS (41)

SAINT-AMAND (18)

17 & 18 Mars

7 & 8 Avril

80 € TTC*

80 € TTC*

Calendrier 2017

Je règle la somme de .....................€ pour les cases marquées d’une croix par chèque à l’ordre de CRK CENTRE

Fait à : .........................................................................................           Le : .............................................................................................

Signature Pilote : ....................................................................          Signature Tuteur : ..................................................................

Ligue du Centre - Martine RAYNAUD - 231 Route de la Chapelle - 18000 BOURGES
Tél : 09 71 31 72 82 - Fax : 02 48 50 32 73 - Web : www.crkcentre.org

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à Ligue du Centre.

Attention : Aucune inscription ne sera prise en l’absence du règlement a�érent à la course.

KFS 160KFS 150

MER (41) 29 & 30 Avril 80 € TTC*

*Pour une inscription avant le 3 Mars 80€/course, après le 3 Mars 100€/course, 10 Mars dernier délai.
Possibilité de régler en 3 chèques, uniquement avant le 3 Mars : 3 x 80€, chacun encaissé après chaque journée de course.

Je m’engage à participer au Trophée du Centre KFS organisé dans le cadre du Championnat de Ligue du Centre, à respecter 
le règlement FFSA et me soumettre à tous les contrôles qui me seront demandés.

A con�rmer mon engagement dès mon arrivée sur la piste le samedi de la compétition dès 8H.
Les numéros de course seront attribués par la Ligue de Karting et fournis à la première journée.

Les con�rmations d’engagement pourront être consultées en ligne sur le site de la Ligue.

*N° Licence tuteur, uniquement pour les pilotes mineurs. *Pour ceux qui n’ont pas de transpondeur personnel, à louer sur place pour 15€.


