
BULLETIN D’INSCRIPTION/REGISTRATION FORM

Date limite d’inscription/Deadline line for registration :   1      /08/2021  A completer en lettres capitals/To fill in block letters
PILOTE KART

Nom/ Name

Pre
nom/First Name

Adresse du Pilote/Driver’s address

Code postal/postcode

Ville/City

Pays/Country

Te
 le
phone/Phone number

Portable/Mobil 

Mail/email

N° licence pilote/Driver’s licence 

Date de naissance/Date of birth

CHASSIS 

Marque/make

Mode$ le/Type

Anne
e/Year

MOTEUR/ENGINE

Marque/make

Mode$ le/Type

Cylindre
e/Capacity

Anne
e/Year

DIMENSIONS PNEUS/TYRE SIZES

Avant/Front

Arrie$re/Rear

CATÉ( GORIÉ

o ANCÉTRÉ/VINTAGÉ, (anciens karts 1956 a$  1963)

o HISTORIQUÉ/HISTORIC (a$  partir de 1964 

pneus arrie$ res e
 troits jusqu’a$  6”) 

o CLASSIQUÉ/CLASSIC,  (karts avec pneus arrie$ res 
de largeur supe
rieure a$  6”) 

REGULARITE (Coupe de France HISTORI’KART)
 
 Posse
dez-vous un transpondeur ?(entourer la re
ponse)/Do you have a transponder ?

OUI/YÉS            NON/NO
Si oui , n° du transpondeur/if yes, transponder number : _________________________________ 

Coupe de France
HISTORI’KART

SENS circuit de SOUCY
(89)

7 et 8 août 2021



PRÉSÉNTATION/RÉGLÉMÉNTATION
 

LA PRÉSÉNTATION, LÉS RÉGLÉMÉNTS SPORTIFS, TÉCHNIQUÉS ÉT LÉS RÉCOMMANDATIONS SONT A CONSULTÉR
SUR LÉ SITÉ DÉ RÉTROKART FRANCÉ

Les candidatures de participation devront eC tre soumises a$  RÉTROKART FRANCÉ.

. 

RETROKART FRANCE
Béatrice RADET

9 voie Saint Louis
Bellefontaine

50520 JUVIGNY les VALLEES
Tel (+33) (0)2 33 59 20 78

Émail / beatriceradet@gmail.com http  ://  r  e  trokart  -f  ran  ce  .  f  r/wp  /

Droits d’engagement: 

* 100 € pour le participant quelque soit le nombre de karts (tarif pour les membres de RÉTROKART FRANCÉ et les e
 trangers).
*  110 € pour les participants non membres de RÉTROKART FRANCÉ.
* +10 € pour une inscription apre$s la date limite figurant sur ce document.

Repas du Samedi soir (20,00 € par personne) : Nombre de personnes :……x20 € =…………..)

TOTAL AO  PAYÉR: 

   Le droit d'inscription sont a$  verser au compte bancaire de RÉTROKART FRANCÉ:
Ib an Code :FR 76 15489047090005452530171,  Merci     de     spe
cifie  r   les noms & pre
noms du participant et rappeler le lieu de
la manifestation (SÉNS) .
T      o      u  s     l  es   f  ra  i  s   b      a  n  ca  i  res   s  o      n  t     à     l  a     c  h  ar  g  e         d      u     p      ar  ti  c  i  p      a  n  t  .         

Les inscriptions peuvent eC tre expe
die
es par courrier (express, de pre
 fe
rence) ou par mail au     p      l  u  s     t  ard     l  e     j      o      u  r     d      e     l  a         
c  l  oC      t  u  re   (d      a  t  e     d      u     cac  h  et     d      e     l  a     po      st  e     ) et seront prises en conside
ration pour la se
 lection des participants. 
Les inscriptions incomple$ tes ou sans paiement complet du droit seront refuse
es.

JE M’INSCRIS POUR L’ÉPREUVE DE SENS circuit de SOUCY  les 7 et 8 août 2021. JE CONFIRME AVOIR

PRIS CONNAISSANCE DE L’INTÉGRALITÉ DU RÈGLEMENT  (disponible sur le site de RETROKART

FRANCE) ET M’ENGAGE À LE RESPECTER DANS LE MEILLEUR ESPRIT POSSIBLE.

JE  M’ENGAGE  AVEC  DU  MATÉRIEL  A  LA  PRÉSENTATION  IRRÉPROCHABLE  POUR  DONNER  DU

”KARTING HISTORIQUE” UNE IMAGE TRÈS POSITIVE,  TANT DANS LES MÉDIA QU’AUPRÈS DE LA

FÉDÉRATION; IMAGE INDISPENSABLE À LA PÉRENNISATION DE CETTE  MANIFESTATION.

Date   ………………………………………………….

Signature Pilote   ………………………………………………

http://retrokart-france.fr/wp
mailto:beatriceradet@gmail.com

