Pôle Formation Karting
PFK
Nous proposons des cours de pilotage et de mécanique
Aux adultes et adolescents à partir de 11 ans le samedi matin

Encadré par un moniteur diplômé BPJEPS (Karting).

Bulletin d’inscription Pôle Formation Karting
NOM et Prénom du pilote: ________________________________________
Date de naissance: ___/____/______
Responsable Légal:
Nom : __________________ _____

Prénom: ______________________

Adresse : _____________________________________________________
_____________________________________________________________
Code Postal :___________ Ville :__________________________________
Tel portable :_________________ tel fixe :_________________________
Email :_______________________________________________________
Une demande de licence entrainement (NECCCK ou NECCCPK)
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du karting
- Photocopie carte identité ou livret de famille du pilote
- Une photo d’identité pour le livret pilote
- Autorisation intervention médicale
- Matériels Cadets ASK : 120 € la journée x 7 journées minimum- 5 stagiaires
maximum.
- Vous avez votre propre karting : 70 €.
- 1 chèque de 30 € à l’ordre de l’ASK Ancenis
- 1 cheque du montant de la licence choisie

Contact : jeanpaulboulerie-ask.ancenis@orange.fr

Piste: Association Sportive de Karting d'Ancenis
Circuit Roger Gaillard
120, rue Morane Saulnier
44150 Ancenis
Tél : 06.03.39.46.36

PFK - 2019
AUTORISATION PARENTALE D’INTERVENTION
MEDICALE ET/OU CHIRURGICALE
Sous réserve d’en être informés le plus rapidement possible, Nous, soussignés
(NOM et Prénom du ou des parents)
…………………………………………………………………………………………….,
représentants légaux de
……………………………….…………………………………………...…….,
autorisons le moniteur et /ou responsable de l’Ecole de Karting d’Ancenis à
prendre toute décision nécessaire en cas d’urgence en notre absence, y compris le
transfert à l’hôpital par un service d’urgence (pompiers, SAMU) pour que puisse
être pratiquée, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, anesthésie, sur notre
enfant.

RENSEIGNEMENTS
(indispensables en cas d’hospitalisation ou accident)
Nom et Prénom de l’Assuré social :
..........................................................................................................................................
N° de Sécurité Sociale :
..........................................................................................................................................
Références et adresse de votre Centre de Sécurité Sociale :
..........................................................................................................................................
Fait à Ancenis le …………………………
Signature des parents précédée de la mention « lu et approuvé »

Calendrier 2019 - PFK
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Samedi 23 Février
Samedi 16 Mars
Samedi 30 Mars
Samedi 06 Avril
Samedi 04 Mai
Samedi 28 Septembre
Samedi 05 Octobre
Samedi 26 Octobre
Samedi 02 Novembre
Samedi 09 Novembre
Samedi 16 Novembre

jeanpaulboulerie-ask.ancenis@orange.fr

