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

Bulletin d’inscription 2021

À remplir LISIBLEMENT en MAJUSCULES et en intégralité

Catégories ELITE :
210€ la course / 585€ les 3 courses
Catégories ELITE : 210€ la course Catégories PREM’S :

179€ la course
585€ les 3 courses

Catégories PREM’S :
179€ la course
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Nom : .................................................................................................................................. Prénom : ................................................................................................

Date de naissance : .................................................................................................. Tél. : ..........................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................

Ville : .................................................................................... Code Postal : .................................... Région. : ............................................................................

Email pour confirmation (LISIBLEMENT): ......................................................................................................................................................................

Transpondeur : □ Personnel N° ................................................ ou □ Location sur place    N° de Licence : ..........................................

Châssis :.............................................................................. Moteur : ......................................................................

□ Règlement par chèque              Ou Règlement par PayPal sur:

boutiquekartmag.fr

Signature : 

Chèque à joindre avec le bulletin d’inscription

□ KZ 

□ KZ Master

□ KZ Gentleman

□ Master ➤

□ Sénior ➤□ Rotax □ X30

□ Rotax □ X30

□ Rotax □ X30□ Gentleman ➤

□Nationale

□Cadet  □Minime

Les 17 / 18 Juillet
Circuit international de Valence

   

Sur les traces

de Hamilton,

Verstappen,

Rosberg, Gasly

Ocon, Leclerc...

ATTENTION
après le 1er juillet,
50€ de majoration

sur l’inscription
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