
 PRIX ORNE KFS
AUNAY LES BOIS  -  25 / 26 Mars

Téléphone : 06.82.02.19.11  Email : k61@club-internet.fr

BULLETIN d’ENGAGEMENT

Adresse : Claude GRIPON - 2,Le Moulin -61200  AUNOU LE FAUCON

Nom : Prénom :

Catégorie : 

Chassis :

N° licence : ASK : 

Email :

Téléphone : 

Moteur :

Ligue : 

- Course ouverte à tous les licenciés compétition (NCCK)
  Catégories KFS 130  -  KFS 145  - KFS 160
- Engagements limités à 36 concurrents
   les 3 catégories confondues.

Engagement : 110�  Chèque au nom de ASK  K61

MODE D’EMPLOI  pour faciliter le travail des organisateurs

1 - L’idéal : Envoi postal avec fiche complètement remplie  + chèque ...

2 - Fiche complètement remplie  scannée et envoyée par mail et paiement à 
l’inscription administrative. Attention, votre engagement ne sera validé qu'à 
réception cette fiche réservée à cet effet. 

3 - Un train de pneus (2 AV et 2 AR homologué pour votre catégorie) pour la 
course. Pneus fourni par le pilote et enregistré au contrôle technique.

4 - Prêt du transpondeur compris dans le montant de l’engagement

PRINCIPE de FONCTIONNEMENT de cette COURSE

 L’horaire précis sera communiqué quand celui du Championnat de 
Normandie sera validé en tenant compte du nombre d’engagés au 
Championnat de Normandie et des conditions atmosphériques.

   - Vendredi 24 Mars : Essais libres ... 35 � ... 7 fois 10 mn
   Ouverture contrôle administratif ... 17 H
   - Samedi 25 Mars :  Ouverture contrôle administratif ... 08 H
             Ouverture contrôle Technique ... 09 H
   Essais libres ... 3 fois 10 mn
   Essais chronométrés qualificatifs ... 6 mn
   Manche qualificative 1
   - Dimanche 26 Mars : Manche qualificative 2
   Pré Finale et Finale
       Le service « Camping » sera ouvert, sur le site, à partir du Vendredi 24 
Mars. Le forfait est fixé à 20 € par nuit pour une  caravane ou un  camping-car 
quelque soit le nombre de personnes.
        Le service restauration « le Volant d’Or » et la Buvette « Chez Roger » 
seront ouverts du Vendredi au Dimanche.
0

Contacts : 
     Claude Gripon  -  ASK  K61 - 06 82 02 19 11 - k61@club-internet.fr
Entraînements :
 - Les week-ends : Consulter le site K61 : www.karting61.com             
      «Disponibilité du Circuit »
- Les lundis sont réservés à K61, exclusivement pour l’entrainement
- Semaine: Jacques JORROT ...0233276587   ouest.karting@orange.fr

 

        
 
   

SITUATION GEOGRAPHIQUE
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