
    COURSE CLUB DU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018 

       BULLETIN D’ENGAGEMENT    

      CIRCUIT DE MURET 

           ORGANISE PAR L’ASK31  

                N° Licence pilote : ……………      N° Course :…….        Transpondeur* :……….

                         *le transpondeur peut être fourni 

CATEGORIE :cercler votre catégorie MINIME – CADET – Nationale – Sénior – Master – 

Gentleman – KZ2 – KZ2 master – KZ2 Gentleman – OKJ – OK - KFS145 - KFS160 -  

ROTAX max – ROTAX master – ROTAX Gentleman – DD2 – X30 junior  

NOM :……………………….              Prénom :……………..             Club :………… 

 Adresse :……………………………………………………………………… 

 Code postal:………………………           Ville :………………………………. 

 Téléphone :……………………….           E.mail :……………………………… 

                           Le pilote est responsable de son mécanicien, pousseur, tuteur. 

 
   LICENCE OBLIGATOIRE pour le mécanicien, le tuteur ou le pousseur. 
 
NOM : ..................................................               Prénom : ..........................N° de Licence :  ............................... 
 
L'engagement à cette course est à envoyer à l’adresse ci-dessous avec le règlement de 70€ par chèque libellé à 
l’ordre de :  ASK 31   
                   4, Rue Piquepeyre    
                    31150 FENOUILLET.  
 
Paiement en liquide sur place possible. 
 
 

Le repas du Pilote est offert dans l’engagement si l’engagement nous parvient avant le 15 aout 2018 

au de-là coût du repas 15 euro et dans la limite des repas conditionnes 
 

Les accompagnateurs pourront se joindre au repas pris en commun moyennant la somme de 15€ 
(A Cde avec l'engagement du pilote) 

 

Repas possible au restaurant de la piste AU PADDOCK 
Tel 05 34 64 03 76     portable 06 70 30 49 56 

Commande au plus tard le 15 aout 2018 

 
Pour nous permettre une bonne organisation de cette Course Club sur le Circuit de Muret 
veuillez nous retourner votre engagement impérativement au plus tard le 15 aout 2018    

Pour tout engagement reçu à cette date et avant, roulage du samedi 1/09/2018 offert 

 Merci d'avance. 

 
Muret le         SIGNATURE 
 
 
 
 
 
                                             ASK 31 

Siège Social :  Circuit de Muret, 21Rue Manuel Fangio, 31600 MURET 
Correspondance :  4 Rue Piquepeyre, 31150 FENOUILLET 

Tél  :  06 87 11 76 98  
www.karting-haute-garonne.com  Mail : karting31@orange.fr 

http://www.karting-haute-garonne.com/

