
CHALLENGE ACL KARTING 
BULLETIN D’ENGAGEMENT  

Challenge « clé en mains » 2019 
(Adresse du promoteur) 

Kartracing Team Luxembourg 
99 rue du Centre 
L-3980 Wickrange 

 
Mail : 

weiskartracing@hotmail.com 
 

Kartracing Team Luxembourg 
a.s.b.l. 

IBAN: LU78 1111 7000 4795 0000 
BIC: CCPLLULL 

Numéro de course 

 
 
 

Challenge ACL KARTING 
 

O   Catégorie Junior 
 
Pilotes d’un âge compris entre 12 ans 
(atteignant leurs 12 ans dans le courant de 
l’année civile) et 14 ans non révolus à la date 
d’émission de la licence. La licence pourra 
rester valide au-delà de la date du 14e 
anniversaire d’un pilote jusqu’au terme de 
l’année en cours 
 

Challenge ACL KARTING 
 

O   Catégorie Senior 
 
Pilotes à partir d’un âge de 14 ans 
(atteignant leurs 15 ans le courant de 
l’année civile) 
 
 

Frais d’inscription reçu le :          espèces     chèque     banque 

 
Les frais d’inscription de EUR …………….. sont joints 

Pour confirmation d’inscription, un acompte de 2500€ devra être versé au compte du promoteur. 

 

Pilote 
Nom: 
 

Prénom: 

Rue / Lieu : 
 

E-Mail: 

Tel/Fax: 
 

Date de naissance: 

Licence: 
 

Numéro de licence: 

Nationalité Pilote: 
 

Nationalité Licence: 

 

Je soussigné(e), certifie avoir pris connaissance ainsi qu’avoir approuvé le règlement de cette organisation qui font ainsi partie du contrat. 

………………………………………………………..    ……………………………………………………………… 

Lieu et date      Signature du pilote 

Pour les mineurs d’âge: J’autorise en tant que représentant légal mon enfant à participer à (aux) (l’) épreuve(s). 

 

………………………………………………………..    ………………………………………………………………... 

Lieu et Date      Signature du représentant légal  

Le représentant légal certifie par la présente être seul habilité à signer 

Veuillez remplir le bulletin d’engagement lisiblement ainsi que le signer (le pilote) 

Calendrier des courses  Calendrier des entraînements 
A quell(s) entraînement(s) voulez vous participer ? 

Dates Epreuves  Dates  
(dates exactes encore à definer) 

Pistes 

27-28.04.2019  
18-19.05.2019 
01-02.06.2019 
22-23.06.2019 
21-22.09.2019 

Biesheim (F) 
Mulhouse (F) 

Septfontaine (F) 
Lommerange (F) 

Mirecourt (F) 

 O  Mars 
O  Mars 
O  Avril 
O  Mai 
O  Mai 
O  Juni 

O Juillet 

Mondercange 
Mirecourt 

Lommerange 
Mulhouse 

Lommerange 
Lommerange 

Mirecourt 

Budget par saison : 5000€ (les 5 courses) 
Y compris pour chaque course : Location karting complet prêt 

à rouler, location chariot paddock, emplacement tente 
paddock, pneumatiques, service mécano, essence etc 

Option 200€ : Assurance karting, pièces détachées 
Option 70€ : Catering pour une personne pendant 2 journées 

 Budget par entraînement : 550€ 
Y compris pour 1 journée : Location karting complet prêt à 

rouler, location chariot paddock, emplacement tente 
paddock, pneumatiques, service mécano, essence etc 

Option 100€ : Assurance karting, pièces détachées 
Option 40€ : Catering pour une personne 


