
Nom : ............................................................................. Prénom : .....................................................................

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

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

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

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

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

Catégorie : 

N° de course
souhaité

Attribué par ordre d’arrivée

LE MANS [72]

SAINT AMAND [18]

4 & 5 Mai

25 & 26 Mai

130 € TTC

130 € TTC

Calendrier 2019

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

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

Sans indication de votre part, 
les règlements seront encaissés à 

récéption.

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

Challenge Minarelli 2019
KFS 145 - KFS 160 - Rotax Max - Rotax Master

Bulletin d’inscription
Rappel du règlement : Seul les pilotes ayant e�ectués 3 courses béné�cieront de la remise des prix. 
Le prix des courses comprend le droit de piste du samedi, les numéros de course et le prêt du transpondeur. 
LES INSCRIPTIONS DOIVENT ETRE EFFECTUEES AU PLUS TARD 15 JOURS AVANT CHAQUE COURSE. Passé ce délai, les inscriptions ne seront 
prises que dans la limite des places disponibles. NUMERO DE COURSE ATTRIBUE PAR ORDRE D’ARRIVEE.

Rotax Max Rotax Master

KFS 160KFS 145
Rookie

(1ère participation)

NonOui

ANGERVILLE [91] 21 & 22 Septembre 130 € TTC

ESSAY [61] 12 & 13 Octobre 130 € TTC

KFS : Les pneus VEGA KFM doivent être achetés sur place au tarif de 180€. Un train obligatoire lors de votre première 
participation, possibilité d’acheter un deuxième train à partir de la 3ème manche. (2 trains maxi pour les 4 courses)

Je règle la somme de 130 € pour chaque course marquée d’une croix, soit un total de :
       130 €                         260 €                         390 €  520 €

Je souhaite que mon/mes règlement(s) soit encaissé(s) :               A réception               15 jours avant chaque course

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


