
 

 

 

 

 

 

 
 MINIME – CADET – Trophée de France Histori’Kart (1 seul pilote) 

Catégorie :   □ Minime  □ Cadet  □ Kart Historique 

Nom du pilote : ……………………………….…..…. 
Prénom pilote : ……………………………….……... 
Licence pilote n° : …………………………………... 
Club pilote : …………………..………………………

Nom du tuteur : ……………………………………….. 
Prénom tuteur : ……………………………………….. 
Licence tuteur n° : ……………………………………. 
Club tuteur : ……………………………………………

 

Transpondeur n°………………………………………(ou location sur place). 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………...................... 
Code Postal : ……………………...Ville : …………………….................................................................................. 
Téléphone :…………..…………….E-mail : ………………………………...……...................................................... 
 

3 Heures de Chatillon / Trophée Val de Loire (De 2 à 4 pilotes) 
KFS100 – 125SBV 

(Rotax Max & Evo, Nationale, X30) 

Nom de l’équipage : ……………………………………………………………………………………….………… 

Nom du team manager : …………………….. E-mail Team manager : …..….………………….............................. 

Catégorie : □ 3h de Chatillon  □Trophée Val de Loire (2 x 1 heure) 

Adresse : ………………………………………………………………………………..….. 
Code Postal : ………..……………. Ville : ………………………………………………………… 
Téléphone :…………………………Transpondeur n°……………………… (ou location sur place). 
 
Nom du pilote 1 : ……………………………..…… 
Prénom pilote 1 : …………………………………… 
N° licence pilote 1 : ………………………………… 
Club pilote 1: ……………………………………..… 
Email pilote 1 :………………………………………. 

Nom du pilote 2 : …………………………………….… 
Prénom pilote 2  : ……………………........................... 
N° licence pilote 2 : .....…………...……………..……… 
Club pilote 2 :……………………………….…………… 
Email pilote 2 :……….………..………………………… 

 
Nom du pilote 3 : ……………………………..…… 
Prénom pilote 3 : …………………………………… 
N° licence pilote 3 : ………………………………… 
Club pilote 3: ……………………………………..… 
Email pilote 3 :………………………………………. 

 
Nom du pilote 4 : …………………………………….… 
Prénom pilote 4  : ……………………........................... 
N° licence pilote 4 : .....…………...……………..……… 
Club pilote 4 :……………………………….…………… 
Email pilote 4 :……….………..………………………… 

 
Licence « entraînement course club » possible pour « 3 Heures de Chatillon » et « Trophée Val de Loire ». 
Le jour de l’épreuve nous pourrons vous délivrer des licences à la journée au tarif de 40 €. 
 

Droits d’engagement : 150 Euros par équipage pour les « 3 Heures de Chatillon »  
 120 Euros par équipage pour  le « Trophée Val de Loire » 
 60 Euros par pilote pour les Minimes ou les Cadets (sous réserve de 8 inscrits) 
 60 Euros par pilote pour l’Histori’kart 
 
Une course des mécanos sera organisée par Pôle Karting Service (inscriptions sur place). 

Restauration sur place assurée par Xavier Air-Stream-Dinner. 

 

Merci de retourner le bulletin d’inscription ainsi que le chèque d’engagement à l’ordre de l’ASK Val de 
Loire à « François FAHY-LENEEZ 3 rue Richard Wagner 37150 FRANCUEIL » avant le 8 septembre 2018. 
Pour tout renseignement Tél. 06.68.75.65.53 (Nadège) ou 06.19.12.87.17 (Alex) ou askvaldeloire@gmail.com 
 
NB : L’adresse email nous permettra de vous envoyer des photos souvenir de l’épreuve. 

Le chèque ne sera débité qu’après la course, et retourné si l’épreuve devait être annulée. 
Le règlement de l’épreuve sur le Facebook de l’ASK Val de Loire. 

 

 

BULLETIN D’ENGAGEMENT TOUS EN KART 
  

CIRCUIT DE L’INDRE à CHATILLON-SUR-INDRE 
  

 22 et 23 septembre 2018 

mailto:askvaldeloire@gmail.com

