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Dans chaque catégorie, les trois premiers pilotes du classement général, recevront un trophée. 
  
Dans chaque catégorie, le premier pilote «Loisir» du classement général, recevra une médaille.  
  

Dans chaque catégorie, le premier pilote «Loisir» du classement général, à condition qu’il y ait eu un 
minimum de 5 pilotes classés dans la catégorie, se verra offrir un engagement à une course du Regional 
Clubs Challenge 2017. 
  

Est considéré comme pilote «Loisir», tout pilote ayant concouru au Regional Clubs Challenge en étant 
détenteur d’une licence Nationale Entraînement Course Clubs et/ou d’un Titre de Participation Course Club 
et ce, à l’ensemble des épreuves auxquelles il a participé. 
 

Néanmoins, la confirmation de participation est obligatoire. 
 
Repas obligatoire  au prix de 20 € mais uniquement sur réservation. 
 

La cérémonie de Remise des Prix se déroulant pendant le repas, il est impératif de réserver et de payer 
son/ses repas au plus tard le samedi 26 novembre 2016.  Seules les personnes ayant réservé dans les 
délais, seront acceptées. 
 

Afin de préparer au mieux cette soirée, nous vous informons qu’aucune réservation, ni aucun paiement, 
ne se fera sur place. Nous vous remercions par conséquent, de bien vouloir prendre vos dispositions. 

       
 

 
COUPON  DE  RESERVATION  DES  REPAS  des  pilotes  RCC 2016 
 
Réponse et règlement impératif pour le samedi 26 novembre 2016 au plus tard. 
 
Nom :                                                               Prénom :                    Catégorie : 
 
Téléphone : ………………………. 
 
Je confirme que je serai présent(e) à la soirée de Remise des Prix du 3 décembre 2016 à Béziers 
  
     
Je serai accompagné(e) de …………… personnes  
 
Nombre de repas payants :…………. x 20 € = …………… €  
 
Coupon à renvoyer à l’adresse suivante,  accompagné du chèque correspondant :                              
Ligue Karting du Languedoc-Roussillon – 2, rue des Néréides – 34470 Pérols 
 
Chèque libellé à l’ordre de Ligue Karting du Languedoc-Roussillon 
                                                                                                

 

 

 


