
Pôle formation karting (PFK) 

Adultes. 

Initiation, perfectionnement pilotage. 
       Initiation mécanique…, conseils réglages… 

Moniteur instructeur 
Diplômé d’état (BPJEPS karting). 



Envie d’être plus 
performant ? 

Alors n’attends plus, 
viens nous rejoindre, 

nous t’attendons  

Association Sportive de Karting Ancenis 
Circuit Roger Gaillard 
120 rue Morane Saulnier 
44150 Ancenis 
Ask.ancenis.pfk.efk@orange.fr 
Tél. 06 81 84 73 04 
www.ask-ancenis.fr  

Tu n’as pas de kart, l’ ASK 
Ancenis t’en met  un  à 

disposition* 

* Pour enfants de 11 à 15 ans et selon morphologie. 

http://www.ask-ancenis.fr/
http://www.ask-ancenis.fr/
http://www.ask-ancenis.fr/


Bulletin d’inscription PFK Ancenis 2020  

NOM et Prénom du pilote: _________________________________________________ 
 
Date de naissance:  ___/____/______     
 
Responsable légal:  
Nom: _____________________________prénom:____________________________ 
 
Adresse : _____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Code Postal :___________  Ville :__________________________________ 
 
Tel portable :____________________   Tel  fixe :______________________ 
 
Email :_______________________________________________________  
  Validation inscription - Merci de nous transmettre au plus tôt les éléments suivants : 
- La fiche d’inscription dûment remplie  
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du karting*       
- Photocopie carte identité ou livret de famille du pilote* 
- Autorisation intervention médicale 
- 1 chèque du montant de la licence + droit de club* 
- 1 chèque du montant du cours (cf. Tarif par journée selon votre cas) 
* pour les non licenciés 

A:                                                                                     Signature:                        
Le: 

TARIFS 

Pilote 
Bulletin 

d'inscription 
Tarif 

Licence 

Tarif 
Droit de 

club 

Karting 
perso. 

Prêt du 
karting** 

Autorisation 
parentale 

Certificat 
médical 

Tarif par 
journée 

Adulte licencié X   X       70 € 

Adulte non licencié X 
nous 

consulter 
30€ X     X 70 € 

Mineur licencié X   X   X   70 € 

Mineur licencié X     X X   120 € 

Mineur non licencié X 
nous 

consulter 
30€   X X X 120 € 

** Jusqu'à 15 ans et selon morphologie. 



Pôle formation karting (PFK) 

Calendrier 2020. 

Samedi 05 septembre 2020 
Samedi 03 octobre 2020 
Samedi 10 octobre 2020 
Samedi 24 octobre 2020 
Samedi 14 novembre 2020 
Samedi 28 novembre 2020 

Engagement obligatoire pour au moins 3 dates. 

     Fait à:                                                           Signature                                                                        
     Le:                                                                          Précédé de « bon pour accord » 

Bulletin d’inscription PFK Ancenis 2020 (suite)  

Le règlement des séances se fera à chaque vacation. 
 
Même si les 3 dates (séances) obligatoires n’ont pas été 
effectuées le montant de celles-ci sera dû. 

Prévenir 48h avant de votre présence aux séances PFK.   

    Horaires: 
9h00 à 17h30 

Mis à jour le 04/09/2020 




