
N° de course
souhaité

Attribué par ordre d’arrivée

*Pour les pilotes non-licenciés, veuillez indiquez la mention “TP”. Les Titres de Participations seront à retirer auprès du club organisateur le jour de la course.  
N’OUBLIEZ PAS DE VOUS MUNIR D’UN CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE DU KARTING.
Nous vous rappelons que les pilotes titulaires d’une licence “Entrainement” (NECCJSK ou NECCJSPK) peuvent participer aux Endurances KFS.

Pilote 1

Pilote 2

Pilote 3

Pilote 4

Nom Prénom Club* N° de licence*

Je règle la somme de 260 € pour chaque course marquée d’une croix, soit un total de :
       260 €                         520 €                         780 €

Par chèque(s) 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

Bulletin d’inscription à nous retourner accompagné de votre règlement à l’ordre de EvoKart.

Attention : Aucune inscription ne sera prise en l’absence du règlement et du bulletin complété (seul les pilotes pouront être modi�és).

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

6 Heures de Laval
6 Heures de Lohéac

Samedi 13 Avril 
Samedi 22 Juin

Calendrier 2019

Un train de pneus VEGA KFH obligatoire vous sera vendu le jour de la course au prix de 185 €. (règlement à l’ordre de EvoKart)

6 Heures du Mans Samedi 9 Novembre

260 € TTC

260 € TTC

260 € TTC

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

Responsable de l’équipe : .................................................................................................

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

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

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

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

Catégorie :

Dans le cas ou vous seriez amené à annuler votre inscription, le montant total de l'inscription sera remboursé si nous avons 
reçu moins de 40 demandes d'inscription ou si nous avons dépassé les 40 mais qu'une équipe prend la place qui vous était 
réservée. En revanche, si nous avons dépassé les 40 demandes et que suite à votre désistement, aucune équipe ne vous 
remplace, aucun remboursement n’aura lieu. 

Je souhaite que mon/mes règlement(s) soit encaissé(s) :               A réception               1 mois avant chaque course


