
 

 

 

 

 

 

 
Date limite d’envoi des engagements : 15 juin 2017 

 

 MINIME / CADET – Nostalgikart (1 seul pilote) 
Nom du pilote : …………………………. Nom du tuteur : ………………………………….. 
Prénom pilote : …………………………. Prénom tuteur : ………………………………….. 
Licence pilote n° :………………………. Licence tuteur n° : ………………………………. 
Club pilote :…………………..…………. Club tuteur :………………………………………. 
Transpondeur n° :……………………………………………………………………………………. 
Catégorie (Minime ou Cadet  ou Kart Historique)……………………………………..... 
Adresse :………………………………………………………………………………...................... 
Code Postal : …………………………….. Ville : …………………………….......................... 
Téléphone :…………..…………………… E-mail :……………………………....................... 
NB : L’adresse email nous permettra de vous envoyer des photos souvenir de l’épreuve. 
 

3 Heures de Loches KFS100 –125SBV (Rotax Max & Evo, Nationale, X30, OK, 
OKJ, Open), 2 pilotes minimum, 4 pilotes maximum) 

 
Nom de l’équipage :  ………………………………………………………………………………… 
Catégorie :…………………………………………………………………………………………….. 
Adresse :  ………………………………………………………………………………..…………… 
Code Postal : ………………………… Ville : ………………………………………………. 
Téléphone :…………………………… Transpondeur n°…….:…………………………… 
E-mail Team manager :  .…………………………………………………………………………... 
Nom du pilote 1 : …………………… Nom du pilote 2 :………………………………… 
Prénom pilote 1………………………. Prénom pilote 2 :..……………………................. 
Licence pilote 1 n°:…………………… Licence pilote 2 n°:…..…………………………… 
Club pilote 1:…………………………… Club pilote 2 :……………………………….…….. 
Email pilote 1 :………………………… Email pilote 2 :……….…………………………… 
……………….…………………………. ………………..……….…………………………… 
Nom du pilote 3 : …………………… Nom du pilote 4 : …………………….…………. 
Prénom pilote 3 : : …………………… Prénom pilote 4 : : ………………..….................. 
Licence pilote 3 n° :…………………… Licence pilote 4 n° :….…………………………… 
Club pilote 3 : :………………………… Club pilote 4 : : ……..……………………………. 
Email pilote 3 : :……………………… Email pilote 4 :………………………………...….. 
……………….…………………………. ………………..……….…………………………… 
Les adresses email nous permettront de vous envoyer des photos souvenir de l’épreuve. 
 

L’ASK VAL DE LOIRE vous propose une location de transpondeurs au prix de 10 Euros. 
La licence « entraînement course club » vous permet de participer aux 3 Heures de Loches. 
Le jour de l’épreuve nous pourrons vous délivrer des licences à la journée. 
Le règlement de l’épreuve est disponible sur demande à brion.nadege@gmail.com 

Droits d’engagement : 150 Euros par équipe pour les 3 Heures de Loches 
60 Euros pour les Minimes-Cadets 

    20 Euros pour Nostalgikart 
Entraînements libres et gratuits le samedi 24 Juin 

Bulletin et chèque d’engagement à envoyer à Nadège Brion «  1 rue des taupins » 37220 
Chézelles  
Tél. : 06.68.75.65.53 ou brion.nadege@gmail.com ou vfkart37@orange.fr  

Joindre le chèque à l’ordre de « ASK Val de Loire » (le chèque ne sera débité qu’après la 

BULLETIN D’ENGAGEMENT TOUS EN KART 
CIRCUIT DE L’INDRE à CHATILLON-SUR-INDRE 

25 juin 2017 -  Endurance les 3H DE LOCHES 100/125SBV – Endurance 

2x45min Minime-Cadet -  et Nostalgikart 
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