Tarif location

2017
Séance de 10 mn

4 temps en 270 cm3 : 15 €
A partir de 13 ans : 1m50 mini

4 temps en 390 cm3 : 20 €
A partir de 16 ans

Kart enfant G120 : 10 €
Séance de 8mn

A partir de 9 ans : 1mètre30 mini
Séance uniquement (le matin : week-end et jour férié)
Le matin ou l’après midi en semaine pendant les vacances
Obligatoire : Port du casque (ainsi que la minerve pour les enfants) et de
lire les consignes de sécurité
Mise en garde : toutes personnes ne respectant pas les consignes de
sécurité affichées, se verront exclues du circuit

Tarif 2017
Chalenges entreprises, particuliers
(age mini 16 ans)

Chalenge individuel
V1 : 10 mn éss chrono, 1 manche 15mn (mini 8 pilotes)
V1 : 45 euros par pilote
V2 : 10 mn éss chrono, 2 manches 15mn (mini 8 pilotes)
V2 : 68euros par pilote
V3 : 10mn Ess. Libres, 10 mn éss chrono, 2 manches 15mn (mini 8 pilotes)
V3 : 85 euros par pilote

Chalenge endurance par équipe

Sodi RT8-390

E1 : 20mn éss chrono, 1h de chalenge avec relais (2 pilotes par kart)
E1 : 136 euros par équipage
E2 : 30mn éss chrono, 1h30 de chalenge avec relais (2 ou 3 pilotes par kart)
E2 : 190 euros par équipage
E3 : 30mn éss chrono, 2h de chalenge avec relais (3 ou 4 pilotes par kart)
E3 : 215 euros par équipage
Un équipement (casque, combinaison, charlotte jetable) est fourni à l’arrivée à chaque
participant ainsi qu’un briefing sur le déroulement de l’épreuve.
Des arrhes sont réclamés à l’inscription (‘’Confirmation de Réservation’’ Obligatoire)
Solde obligatoire le jour de l’épreuve.
Nous rappelons que la casse provoquée par certains participants sera facturée.
Les participants ne respectant pas le règlement du circuit se verront exclus de la
manifestation sans aucun remboursement possible.

Sarl COSNE KARTING B.P 4 route de l’aérodrome, 58200 COSNE COURS SUR LOIRE
Tel : 03. 86. 28. 09 .58
Site internet : www.cosne-karting.com

Déroulement de l’épreuve : 10mn éss chr.+ 2 manches de 15mn
(10mn éss chr : 1 pré finale 15mn : 1 finale de 15mn )

Tarif : 68 euros par personne
Sodi RT8 390

Dimanche : 05.03.2017 à 9h30
Dimanche : 10.04.2017 à 9h30
Dimanche : 07.05.2017 à 9h30
Dimanche : 04.06.2017 à 9h30
Dimanche : 02.07.2017 à 9h30
Dimanche : 10.09.2017 à 9h30

Tous au même poids

Dimanche : 08.10.2017 à 9h30
Dimanche : 05.11.2017 à 9h30

__________________________________________________________________________________________________________________

BULLETIN D’INCRIPTION
Prénom :

Nom :
Adresse :
Tel :
Adresse mail :
1 Chèque de 68€ joint et encaisser après l’épreuve
Inscription au plus tard 1 semaine avant chaque épreuve
Sarl Cosne Karting , route de l’aérodrome, B.P.4, 58200 Cosne sur Loire
Tel : 03.86.28.09.58 Mail : cosnekarting@wanadoo.fr

