
vous propose une matinée de Karting sur le circuit
de BIGANOS le Dimanche 29 mai 2022

310 Avenue de la Côté d'Argent, 33380 Biganos

Rendez-vous à 9h30 au circuit de BIGANOS (déplacement à la charge du participant)

Tarif Adhérent : 40€ / personne
Tarif Extérieur : 64€ / personne

Places limitées à 18 participants *
(A partir de 14 ans révolus le jour du challenge)
Possibilité de faire une session pour les enfants (A partir de 7 ans 
révolus le jour du challenge) : 10€ la séance de 10 min (2 séances 
maximum par enfant)

* Si le nombre d'inscrits est supérieur à 18 la priorité est donnée aux 
adhérents et un tirage au sort sera effectué si besoin.

Il est recommandé d’emmener votre casque personnel si vous en avez un.

Déroulement de la matinée :

9h30 : Accueil des participants sur le circuit : café et remise des équipements
à partir de 10h00 : Briefing

Essais libres (10min)
Chronos (5min) puis composition de la grille de départ
- Première manche : 8 tours
- Seconde manche : 8 tours
- Troisième manche : 10 tours
Classement final et remise des trophées.

Inscription à la sortie Karting :
(Bulletin d'inscription à retourner avant le 20 mai 2022 accompagné du règlement, chèque à l’ordre 
de ASCE 33 CEREMA)

Nom Prénom +14 ans -14 ans Service Montant :

MONTANT TOTAL : …...........€
Droit à l'image : Chaque participant accorde à l'organisateur le droit d'enregistrer, en partie ou en totalité, sa participation à l'événement sous forme de photos, vidéos,
films télévisés, reportage radio, et tout autre moyen existant ou non encore existant, et de les utiliser à des fins promotionnelles et commerciales, sans limite de temps et
sans lui devoir aucun droit financier. Tout participant qui ne souhaite pas que son image soit exploitée par l'organisateur doit le mentionner au moment de son inscription.
Toutefois, le participant qui sera sur une photo de foule prise dans un endroit public ne pourra refuser la publication de ladite photo.


