
Nom de l’équipe : ...............................................................................................................

Nom et prénom du responsable de l’équipe : .........................................................................................

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

Ville : .......................................................................................................................................................................

Code postal : .................................................... Téléphone : ..........................................................................

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

Catégorie :

N° de course
souhaité

Attribué par ordre d’arrivée

Le classement du Challenge Endurances KFS sera e�ectué sur la base du nom et numéro des équipes 
et réservé à celles qui auront e�ectuées les trois courses.

6 Heures de Laval

6 Heures de Lohéac

Samedi 21 Avril 

Samedi 23 Juin

150 € TTC
(Solde à l’inscription)

Calendrier 2018

Je règle la somme de 100 € d’acompte (le solde sera à régler au moment de l’inscription dé�nitive) pour chaque 
course marquée d’une croix, soit un total de :

       100 €                         200 €                         300 €

Par chèque à l’ordre de EvoKart

Par carte bancaire N°  ................ / ................ / ................ / ................
Date d’expiration :  ................ / ................  Cryptogramme :  ................

Association EvoKart - 7, ZA Les Fossettes - 37360 ST ANTOINE DU ROCHER
Tél : 02 47 24 75 63 - Mail : contact@evokart-france.com - Web : www.evokart-france.com

Bon de réservation à nous retourner accompagné de votre règlement à l’ordre de EvoKart.

- Les places disponibles seront 
attribuées par ordre d’arrivée du 

bon de réservation intégralement 
complété avec le règlement de 
l’acompte. Durant 1 mois, soit 

jusqu’au 20 Janvier 2018, la priorité 
sera donnée aux équipes souhaitant 

participer aux 3 courses.

- Les règlements d’acompte seront 
encaissés à récéption.

Un train de pneus VEGA KFH obligatoire vous sera vendu le jour de la course au prix de 180 €. (règlement à l’ordre de EvoKart)

Attention : Aucune réservation ne sera prise en l’absence du règlement de l’acompte et 
                        du bon de réservation intégralement complété.

6 Heures du Mans Samedi 10 Novembre

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

Signature : ..............................................................

100 € TTC
(Acompte à la réservation)

150 € TTC
(Solde à l’inscription)

150 € TTC
(Solde à l’inscription)

100 € TTC
(Acompte à la réservation)

100 € TTC
(Acompte à la réservation)


