
ROULAGE 25 POWER / SAMEDI 6 JUIN 2020 

CIRCUIT LE MANS KARTING INTERNATIONNAL 

TARIF : 40€ par machine et 1 pilote (+10€ par pilote supplémentaire) 

Présence de l’Ecole Moto Itinérante FFM avec David Morillon et Wilfried Delestre, brevetés d’Etat 

pour les enfants à partir de 6 ans (bulletin d’inscription spécifique) 

➢ CATEGORIE:   Débutants □ Confirmés  □

➢ PILOTE :  TEAM : 

Nom : Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Code Postal :    Ville :

Tél : E mail :

Type de Licence et n° : Machine : 

➢ Si plusieurs pilotes par moto : 

Nom / Prénom Date de naissance Licence et n° Adresse mail 

➢ Pour les non licencié(e)s, il faut souscrire au Pass Circuit en allant sur le site www.passcircuit.fr. 

Ce Pass sera à présenter le jour du roulage. 

Deux possibilités de tarifs et  d’assurances:
- Un Pass Circuit Eco Vitesse à 19€ permettant d’être assuré(e) en Responsabilité Civile 

- Un Pass Circuit Vitesse à 39€ permettant d’être assuré(e) en Responsabilité Civile 

et en Individuelle Accident 

➢ Ce bulletin d’inscription et le chèque (machine et pilotes) sont à renvoyer à l’adresse 

suivante avant le 30 Mai 2020 : Evelyne BRETON, 103 Route du Gué Gilet, 72230 Arnage 

       Contact mail : ev-breton@orange.fr 

       Contact Tel   : 06 30 63 93 96 

➢ Date Signature du licencié ou de son représentant pour les mineurs 



AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) Mr ou Mme 

Demeurant   

Agissant en qualité de : père mère tuteur 

autorise mon fils/fille né(e) le   

à prendre part au roulage 25 Power, organisé le Samedi 6 Juin au CIK Le Mans

Par la présente, je déclare dégager entièrement la responsabilité des organisateurs en cas 

d’accident.  

Fait à 

Le  

Signature 
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