L’ECOLE de karting NIVEAU 2
Places limitées à 9 pilotes
➢ Les conditions d’inscription pour les enfants :
Être âgé de 12 à 15 ans et mesurer au minimum 1m30 et posséder le volant ARGENT.

-

➢ Documents à fournir :
La fiche d’inscription dûment complétée, la formule choisie, ainsi que le règlement
(possibilité de régler en plusieurs fois (en 3 fois maximum)

➢ Le matériel :
Les jeunes pilotes évolueront sur un karting de compétition, un kart ROTAX en 22cv, ils pourront
pratiquer le karting sur le circuit international de 1350m & sur le circuit de 800m en fonction
des ateliers étudié.

➢ Equipements
Equipement obligatoire : casque, minerve, combinaison, gants, chaussures montantes,
protège-côtes.
Equipement mis à disposition : casque, minerve, combinaison.
SOLOKART met à disposition les équipements obligatoires pour les jeunes pilotes, vous devez
équiper votre enfant à la boutique ITAKA SHOP NANTES ATLANTIQUE située sur notre pôle,
à votre disposition pour choisir au mieux vos équipements obligatoires et supplémentaires.

AGES

HEURES

12 – 15 ans

14h à 17h

Calendrier 2022-2023
SEPTEMBRE
Mercredi 21 septembre

OCTOBRE
Mercredi 26 octobre

NOVEMBRE
Mercredi 16 novembre

DECEMBRE
Mercredi 07 décembre

JANVIER
Mercredi 25 janvier

FEVRIER
Mercredi 15 février

MARS
Mercredi 15 mars

AVRIL
Mercredi 29 avril
Mercredi 19 avril
MAI
Mercredi 24 mai
JUIN
Mercredi 14 juin

* Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence à un cours.
*Au total 11 dates, si vous êtes absent à un cours, la date supplémentaire permettra de la remplacer.

Circuit le plus long d’Europe SOLOKART, La Piardière, 44630, PLESSE
Tél : 0240519235
Mail : commercial@solokart.com

FICHE D’INSCRIPTION POUR L’ANNEE 2022/2023
À nous retourner par courrier ou mail.
Nom de l’enfant……………………………………………………………….……………………………………………
Prénom de l’enfant………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ………/………/……….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone(s) : ………………………………….. Et………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Personnes à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………………………………………….
Téléphone(s) : …………………………………… Et……………………………………………………………………..
Formule(s) choisie(s) : (Dates indicatives que nous nous réservons le droit de décaler en cas
d’empêchement. Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence à un cours)
o Ecole le mercredi : forfait sur 10 dates : 1000€ ttc
o Ecole le mercredi : forfait sur 5 dates : 650€ ttc
Date de début de l’école, date du stage ou de la séance convenue avec le moniteur :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*Prix n’incluant pas le titre de participation à l’année (licence), ni la casse du matériel qui sera facturée en
supplément. Possibilité de régler en plusieurs fois.

Autorisez-vous le pôle SOLOKART à utiliser les photos qui pourraient être prises durant le
stage ?
o Oui
o Non

Signature du représentant légal de l’élève

