
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

organise L’Open Kart, le Trophée Kartmag et le Kart Festival 2023
sur des circuits de référence

À remplir LISIBLEMENT en MAJUSCULES et en intégralité

☐ KZ
☐ KZ Master
☐ KZ Gentleman

☐Master

Catégories ELITE : 215€ la course

Catégories PrEm’s : 179€ la course

☐ Sénior

☐Gentleman

KMO

Cochez votre catégorie

Cochez votre catégorie

r

r

Cochez la ou les courses désirées

r

Cochez la ou les courses désirées

☐ Rotax ☐ Rotax Master

19/20 Août à Varennes

18/19 Février à Salbris

28/29 Oct. à Valence (sr)

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

r

r

r 19/20 Août à Varennes

18/19 Février à Salbris

28/29 Oct. à Valence (sr)

PLACES
LIMITÉES

Salbris ValenceVarennes

r Je m’inscris aux 3 courses et je bénéfice de 10% de remise soit 579€ en catégorie Elite

r Je m’inscris aux 3 courses et je bénéfice de 10% de remise soit 489€ en catégorie Prem’s

Bulletin d’inscription

☐ Nationale ☐

☐ Mini 60

☐

Première année
dans cette catégorie

Je participe à ma première course de kart 
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