
                         
 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 2011 
KFS 100 JEUNE - KFS 100 - KFS 125 JEUNE - KFS 125 

KZ 125 - ROTAX MAX - ROTAX MAX MASTER - X30 
 

Rappel du règlement : L'adhésion permet d'être classé au Challenge et de bénéficier de la remise des 
prix sous réserve d'avoir participé à 2 journées minimum. Le prix des courses comprend le droit de 
piste du samedi, le transpondeur et les numéros de course. Les engagements doivent être effectués 
15 jours avant chaque course. Passé ce délai, les engagements ne pourront être pris que dans la 
limite des places disponibles et avant 16 heures le samedi. 
 
Nom : ………………………………………………….   Prénom : …………………...……………………….. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………..……………..……………… 
 

Code postal : ………………….…    Ville : …………………………………..……………………..………… 
 

Tél. : …… /…… /…… /…… /……     E-mail :…………..………………………..……..…………………….. 
 

Ma catégorie : ………..………..…  N° Licence et Club :……………….………………………………. 
Attention : pas de catégorie KZ 125 dans le challenge Ouest. 

 
Mon adhésion :    Ouest      Ile-de-France       Les 2 Challenges       Pas d’adhésion 

                         75 €         75 €                120 €                     
Attention : Seules les courses faites après l’adhésion marquent des points pour le classement 
général des Challenges. 

 
Mes engagements : Mettre une croix dans les cases correspondant aux courses, pour 
lesquelles vous vous engagez. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous engager à toutes les 
courses et régler au fur et à mesure dans les délais fixés par le règlement. 

 
MINARELLI  

OUEST 
LE MANS 

1er mai 2011 
ANCENIS 

26 juin 2011 
LAVAL 

23 octobre 2011 
Adhérent              80 €             80 €                80 € 
Non adhérent          110 €           110 €              110 € 

 
MINARELLI 

ILE-DE-FRANCE 
ANGERVILLE 
3 avril 2011 

SAINT-AMAND 
29 mai 2011 

SOUCY 
11 septembre 2011 

Adhérent            80 €             80 €                80 € 
Non adhérent          110 €          110 €              110 € 

 
Je règle aujourd’hui la somme de ………………. €  pour les cases marquées d’une croix. 
(Vous pouvez faire plusieurs chèques, qui ne seront encaissés que la veille des courses.) 

 Par chèque à l’ordre de GOKART 
 Par carte bancaire n° …..……... / …..…...... / …..….….. / …..….….. /   (16 chiffres) 

            Date d’expiration : ………. / ……….     3 derniers chiffres au dos : ………… 
 
Ce Bulletin d’inscription est à retourner : 

 Par courrier à l’adresse suivante, avec votre règlement : 
      GOKART – Z.I. Bois de Plante - Rue Louise de la Vallière - 37700 LA VILLE-AUX-DAMES,  

 Ou si vous souhaitez régler par carte bancaire,  
            par fax au 02 47 32 93 13 ou par mail à l’adresse gokart@gokart.fr  


