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Ouverture exceptionnelle !

Mardi 21 Juin de 17h à minuit Le plus grand circuit de Karting indoor en Ile de France



Ouverture exceptionnelle !
Mardi 21 Juin 2011 

Programme spécial ... «Fête de la musique»

* Formulaire de réservation ci-joint

Avec la participation de

199/203, route de Pontoise
95100 Argenteuil
Tél. : 01 30 25 71 90        
info@aerokart.fr     
www.aerokart.com

210 € TTC 
par châssis

pour le grand prix kart 

Aerokart vous accueille de 17h à minuit, 
dans une ambiance Funk, Latino, Pop…Circuit de Karting, 

bar animé, happy hour, espaces lounge, terrasse, bar à oxygène…
(Sessions de Karting sans réservation, de 17h à 20h15 & 22h45 à 00h)

       Pour les «compétiteurs» Grand Prix Karting 2 h
(sur réservation*)

20h00 : Briefing pilotes. Équipement fourni  
20h30 : Essais libres et chronométrés

         21h00 : Constitution de la grille de départ
21h15 à 22h45 : Course - Minimum 6 relais par équipage

22h45 : Remise des prix sur podium

1er prix : Stages de pilotage sur Porsche ou Ferrari
2ème prix : Cartes de membre Aerokart 

+ 3 sessions de 10mn créditées/carte
3ème prix : Cartes de membre Aerokart 

+ 1 session de 10mn créditée/carte



 Grand prix Karting 2h 
 Spécial Fête de la musique �

 Mardi 21 Juin 2011 à 20h00

199/203, route de Pontoise  95100 Argenteuil
   Tél. : 01 30 25 71 90   Fax : 01 30 25 71 93
      info@aerokart.fr     www.aerokart.com

Formulaire d’inscription pour 1 châssis
Document à nous retourner par fax ou par courrier. 

Règlement impératif avant le 6 Juin 2011

         Pilote référent 
     Nom / Prénom :........................................................................................................................................................

  Mobile :.......................................................................................................................................................................................

 Email : ...........................................................................................................................................................................................

  Nombre de pilotes estimé pour le châssis* :      2 pilotes        3 pilotes ou       4 pilotes

 * Maximum 15 châssis en piste. Merci de remplir 1 formulaire par châssis. 

               Règlement : 

                    50% lors de la réservation. Le solde le jour J (21 juin 2011)

                         Total pour 1 châssis :           =          210 € TTC

                                 Date :                                                                         Signature :   

A bientôt.

L’équipe Aerokart  

Aerokart se réserve le droit d’annuler la course (minimum une semaine avant l’événement) 
si le nombre de participants n’est pas suffisant. Age minimum légal pour un pilote : 16 ans révolus.
En cas de non présentation le jour J, l’acompte sera encaissé et le solde restera dû.


