
ECOLE DE KARTING du Circuit Paul Ricard 
Bulletin d’inscription   Saison 2019

Niveau 3 « EXPERT »

STAGE RÉSERVÉ AU TITULAIRE DU  NIVEAU 2 «RACER» OU VOLANT D'ARGENT 

Renseignements sur le participant

Nom :       Prénom :      

Date de naissance :       Sexe :  M    F           Taille : 

Lieu de naissance :      

Volant Argent  obtenu EFK Circuit Paul Ricard  le :         /            /

Renseignements parents

Nom :       Prénom :      

Adresse :      

CP :      Ville :      

Téléphone domicile :       Téléphone mobile :      

Adresse Mail :      

Personne à contacter en cas d'urgence

Nom :       Prénom :      

Téléphone  :      

Au programme de la journée : 

   - Accueil  des enfants à 8h15-8h30

   - Réveil musculaire, encadrement tout au long de la journée par deux 
    moniteurs, études de virages, exercices de freinage, corrections vidéo, analyse
    acquisitions de données, séries chronométrées, courses ....

  - Déjeuner au Circuit Paul Ricard avec visite des installations ...

   - Retour des parents à 16h30 

   - Proclamation des résultats 17h30

   Stage N°5 : 15 AVR.      Stage N°10 : 8 JUIL.    Stage N°25 : 26 AOUT   Stage N°30 : 21 OCT

PRE-INSCRIPTION AU 04 94 98 28 88 OBLIGATOIRE DANS LA LIMITE DES 8 PLACES/STAGE

Autorisation & règlement

Je soussigné(e) :       agissant en qualité de      

autorise mon enfant inscrit ci-dessus à pratiquer le karting dans le carde de l'enseignement

fait au  Circuit Paul Ricard, et joins pour règlement du stage, la somme de 200 € par :

  Chèque à l'ordre d'EXELIS ( par courrier : EXCELIS -  2760 les routes des hauts du camp
83330 Le Castellet ) ou  CB (appeler le 04 94 98 28 88)

Je joins un certificat médical de non contre indication à la pratique du karting, une copie
d'une pièce d’Identité de l'enfant ou une copie du livret de famille (pages : parents / enfant). 

Fait à :       Le :      

Signature :

WWW.KARTINGCIRCUITPAULRICARD.COM – TEL : 04 94 98 28 88 


