
                                                                               

 
 
 
          L’ A.S.K. SAINT-QUENTIN HAUTE PICARDIE or ganise : 

3courses « clubs » pour la saison 2012 sur le circuit 
« HAUTE PICARDIE » à ARVILLERS (80) 
 
               ------------------------------------------ 
 
  Le mardi 1er Mai, les dimanches 3 Juin et 2 Septembre  
               ------------------------------------------------- 
 -Début des essais libres le matin à partir de 8h00. 
 -Prêt des transpondeurs dès la veille à partir de 17h00, un 
chèque de caution de 200€ sera demandé. 
-Possibilité de tourner la veille moyennant un droit de piste à 
la journée à prendre directement sur le circuit auprès du 
propriétaire. 
-Selon les catégories, matériel conforme au Règlement 
Technique National 2012 ou aux Règlements spécifiques des 
Coupes de marques 2012. 
 
Conformément à la réglementation 2012 de la FFSA : 
 - Les regroupements seront établis en fonction des puissances 
« moteur » et du nombre d’inscrits par catégorie. 
   Catégories :Minikart, MINIME, CADET, Nationale, KZ125,KZ125G , 
ROTAX MAX, ROTAX MASTER, X30, OPEN. 

 -Une catégorie « Loisir » avec du matériel de location 4 temps 
de 390CC sera ouverte avec une formule « clé en main » pour les 
amateurs de karting qui n’ont ni matériel, ni licence FFSA . 
 

                 6 pilotes mini pour ouvrir une catégorie                 1/2 



                                                                                              
  
Tarifs : 
- catégories « compétition » : 

* 55 € pour une course (engagement réglé au plus tard la 
veille à 17h00) 
 * 60 € pour une inscription le jour même 
 * 150 € pour une inscription aux 3 courses (possibilité 
d’émettre 2 chèques de 75 € -le premier sera tiré fin Mai –le 
second fin Août) 

 
- catégorie « Loisir » : Une formule « clé en main » 

comprenant : la mise à disposition du kart( matériel et 
carburant), la tenue du pilote, une licence « compétition à la 
journée » et le droit d’engagement.  
*Pour une inscription course par course le montant s’élève 
à  186 €  
*Pour une inscription aux 3 courses le montant est de  543 € 
( possibilité d’émettre 2 chèques de  271,50 €– le premier sera 
tiré fin Mai – le second fin Août) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site : 
                   Askstquentin.free.fr 

                                                                                             2/2 



                                                           Saison 2012 
                   Catégories « compétition » 
Fiche d’inscription aux courses « club » organisées par l’ASK SAINT-
QUENTIN HAUTE PICARDIE sur le circuit « Haute Picardie » à 
ARVILLERS  
 
Nom :______________________  Prénom :_____________________ 
 
Date de naissance :_______________________ 
 
Adresse :_________________________________________________________
________________________________________________ 
 
Adresse mail :____________________________Tél :_____________________ 
 
ASK :_______________________ _____Type de licence :________________ 
 
N° de licence :________________  Type de motorisation :_________________ 
 
Catégorie* :_________________N° de pilote souhaité :___________ 
(Les participants qui s’inscrivent aux 3 courses de l’année conservent leur n° 
pour la saison) 
** S’inscrit à l’intégralité des 3 courses « club » pour un montant de 150€ 
** S’inscrit à la course du 1er Mai pour un montant de 55€ (limite 
d’inscription au 30 Avril à 17h00) 60€ pour une inscription le jour même 
**( rayer la mention inutile) 
Si règlement par chèque :  
  Chèque 1 n°                                     de la banque : 
  Chèque 2 n°                                     de la banque : 
Aucun engagement ne sera pris en compte si absence du règlement  
 
                          A retourner avant le 30 Avril 2012 à : 
 
                      ASK SAINT QUENTIN HAUTE PICARDIE 
                                        Jean Pierre LEFERME 
                                         8 rue de Beauvoisis 
                                          02690 ESSIGNY LE GRAND 

 * Préciser :Mini-kart, MINIME, CADET, Nationale, KZ125, 
KZ125G, ROTAX  MAX, ROTAX MASTER, X30, OPEN           1/1 



                                                       Saison 2012 
                                 Catégorie « Loisir » 
 
 Fiche d’inscription aux courses « club » organisées par l’ASK SAINT-
QUENTIN HAUTE PICARDIE sur le circuit « Haute Picardie » à 
ARVILLERS  
 
Nom :______________________  Prénom :_____________________ 
 
Date de naissance :_______________________ 
 
Adresse :_________________________________________________________
________________________________________________ 
 
Adresse mail :____________________Tél :_____________________ 
 
N° de pilote souhaité :___________ 
(Les participants qui s’inscrivent aux 3 courses de l’année conservent leur n° 
pour la saison) 
** S’inscrit à l’intégralité des 3 courses « club » pour un montant de 543 € 
** S’inscrit à la course du 1er Mai pour un montant de 186 € 
**( rayer la mention inutile) 
Si règlement par chèque :  
  Chèque 1 n°                                     de la banque : 
  Chèque 2 n°                                     de la banque : 
Aucun engagement ne sera pris en compte si absence du règlement  
 
                          A retourner avant le 30 Avril 2012 à : 
 
                      ASK SAINT QUENTIN HAUTE PICARDIE 
                                        Jean Pierre LEFERME 
                                         8 rue de Beauvoisis 
                                          02690 ESSIGNY LE GRAND 

  
                      Ou à déposer avant le 30 Avril 2012 : 
                           Au   Circuit « Haute Picardie » 
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