BULLETIN D'ENGAGEMENT
CHAMPIONNAT de LIGUE PACAC 2019
Brignoles 9/10 mars – Le Castellet 30/31 mars – Carpentras 27/28 avril
Le nombre de pilotes par catégorie sera limité en fonction de la capacité du circuit.
Numéro de course souhaité :
Les numéros seront fournis lors du premier engagement et vendus ensuite à 0,50€ le numéro.
Nom :
Prénom :
N° de licence
Adresse :
Tél. :

Email :

ASK :

Tuteur :

N° de licence

Mécano :

N° de licence

Catégorie :

N° de transpondeur :

Team :
Taille de votre structure : s'adresser au responsable du circuit
ENGAGEMENT aux 3 journées : 360 €
Engagement à la journée
: 135 €
Engagement hors délai : + 20€
Engagement dernier délai :
8 jours avant la date de chaque épreuve (date de la poste faisant foi)
AUCUN ENGAGEMENT NE SERA PRIS SUR PLACE
Règlement possible en 3 chèques de 120€. Chaque chèque étant encaissé après la compétition.
Aucun remboursement ne sera fait en cas d'absence.
Les Pneumatiques seront vendus par la LIGUE. Les pneus pluie (pour les catégories autorisées)
seront fournis par le pilote (1 train par journée) à enregistrer en même temps que les pneus slick.
Minime – Cadet

2 pneus AV + 2 AR

par journée

Nationale – OKJ

2 pneus AV + 2 AR

par journée

Sénior – Master - Gentleman

2 pneus AV + 2 AR

par journée

KZ2 – KZ Master – KZ Gentleman

2 pneus AV + 2 AR

par journée

Rotax Max

2 pneus AV + 2 AR

par journée

PS. Le pilote devra se présenter au contrôle administratif, muni de ses licences (pilote, tuteur,
mécano). La licence du pilote sera conservée jusqu'au dimanche soir.
BULLETIN d'inscription à retourner accompagné du règlement à l'ordre de LIGUE PACAC à :
LIGUE PACAC
Geneviève SECQ
6, allée des Millepertuis 13118 ENTRESSEN
Tél. 04 90 50 50 21 – 06 88 82 36 13
Email : crkpacac@orange.fr

