
Bulletin d’informations à remplir et à renvoyer à: Kartmag BP 202 - 93100 Montreuil
ou par Mail: km.organisation@gmail.com - Tél. : 01 48 58 90 90

□ OUTDOOR     □ INDOOR

Nom du circuit : ..............................................................................................................................................
Responsable : ................................................................................................................................................
Région :..........................................................................................................................................................
Département : ................................................................................................................................................
Adresse complète :..........................................................................................................................................
Tél :................................................................................................................................................................
Mail : ............................................................................................................................................................
Site internet : ..................................................................................................................................................
Nom de vos réseaux sociaux : ........................................................................................................................
Longueur et largeur du tracé :..........................................................................................................................

Tracé modulable : □ Oui    □ Non

Accueil des karts de compétition : □ Oui    □ Non

Si oui, tarif des droits de piste : ........................................................................................................................

Activité location : □ Oui    □ Non

Karts :  □ Thermique    □ Electrique

Accueil groupes et entreprises : □ Oui    □ Non

Magasin sur place : □ Oui    □ Non

Nombre de box pour stockage karts de compétition : ......................................................................................

Ecole de pilotage : □ Oui    □ Non

Club house : □ Oui    □ Non

Bar : □ Oui    □ Non

Restauration : □ Oui    □ Non

Nombre de compétitions FFSA ou Ufolep organisées dans l'année : ..................................................................
Renseignements complémentaires que vous souhaitez voir figurer (selon place disponible)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Merci de nous envoyer une photo aérienne sur: jpeditions@wanadoo.fr

Fiche de renseignements Circuit
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