
 

     BULLETIN D’ENGAGEMENT 
   
 

           
LAVELANET  ( 19 & 20 MARS )   ALES  ( 09 & 10 AVRIL )    BELMONT / RANCE ( 30 AVRIL & 01 MAI ) 
 

GANGES  ( 28 & 29 MAI )     MURET  ( 03 & 04 SEPTEMBRE )      RIVESALTES  ( 22 & 23 OCTOBRE )  


REGLEMENT EFFECTUE :     

 Par CHEQUE(S)                    En ESPECES                     Par CARTE BANCAIRE                      Par PAY PAL 
 

L’ inscription par internet, sur www.kartingmidipyrenees.net vous fera gagner énormément 
de temps lors de la confirmation de votre engagement. Pensez-y !!! 
La réservation et le règlement des pneus sont possibles par internet.  
 

INFORMATIONS PILOTE 

 

INSCRIPTION A  COURSES  

NOM ET PRENOM  
 

ADRESSE  
 

CODE POSTAL - VILLE    

CLUB / CRK                                                        / 
 

TELEPHONE – MOBILE - FAX        

MAIL ( Obligatoire )  
 

N° LICENCE – N° TRANSPONDEUR     
 

NOM & PRENOM MECANICIEN 
N° LICENCE MECANICIEN 

 
 

N° de COURSE  ( si disponible )  
 

RESERVATION PNEUMATIQUES Pour la course de :                                                            Nombre : 
 

 

CATEGORIE :   
 MINIKART     MINIME   CADET   NATIONALE  KFS 150   KFS 160   ROTAX MAX     
 ROTAX MASTER  ROTAX DD2   ROTAX DD2 MASTER   OPEN   KZ2   KZ2 MASTER 
 KZ2 SUPER MASTER  X30 JUNIOR  X30 SENIOR  X30 MASTER  OK JUNIOR  OK                                                   

 

Bulletin d’engagement à renvoyer par courrier, accompagné d’un 

ou de six chèque(s), à l’ordre de C.R.K M.P-LR : 

CRK Midi-Pyrénées   Circuit International de karting   La Plano   09600 Aigues-Vives 
 

Engagement à la course : 100 €  pour les MINIKARTS : 75 € 
Pour bénéficier de ce tarif, l’engagement à la course doit se faire au plus tard le mercredi de la 

semaine précédant la course, soit J-10, ( le cachet de la poste faisant foi ). Au-delà de cette 

date ( à partir de J-9 ), le montant de l’engagement sera majoré de 25 € pour la catégorie Mini 
Kart et de 30 € pour toutes les autres catégories. 
Merci de joindre votre règlement de la course avec le bulletin d’engagement 10 jours avant la 
course. 

Résevation des pneus au plus tard J-10. A partir de J-9, majoration de 30 € du train de pneus. 

Engagement à partir du jeudi de la semaine précédant la course ( J-9 ) au tarif 
de 100 € pour la catégorie Minikart et de 130 € pour les autres catégories. 

‘
’ 

 
 

SIGNATURE PILOTE 

 

DATE,       

 
Tout engagement sera considéré comme ferme et définitif.  
N’oubliez pas de confirmer votre engagement lors de votre arrivée sur chaque circuit.  

 

 
 

SIGNATURE TUTEUR 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 
 

CHAMPIONNAT 
REGIONAL LR / MP /AQ / PC 

 

2016 


