L’ECOLE POUR LES ENFANTS
 Les conditions d’inscription pour les enfants :
Etre âgé de 6 à 14 ans et mesurer au minimum 1m30.
 Documents à fournir :
-

Une copie de la pièce d'identité ou du livret de famille
Une autorisation parentale
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du karting
2 photos d’identité
La demande de titre de participation 2019 avec un chèque de 45€ à l’ordre de l’ASK du
Hainaut (TPANEFK)
La fiche d’inscription dûment complétée, la formule choisie, ainsi que le règlement
(possibilité de régler en plusieurs fois : nous contacter)

 Les différentes formules :
Initiation de 2 heures sur réservation : 65€* la séance
Ecole le samedi, de 10h00 à 12h00 forfait sur 14 dates : 590€*
Stage(s) de 3 jours de votre choix sur les dates proposées : 230€* le stage
*Prix n’incluant pas le titre de participation de 45€ à l’année, ni la casse du matériel qui sera facturée en
supplément.
 Nous contacter :
Circuit International du Hainaut, route de Wavrechain, 59220 ROUVIGNIES
Tél : 03 27 43 83 22 / Fax : 03 27 36 57 47
Courriel : contact@dks-motors.com

 Equipement obligatoire et homologué :
-

Combinaison, protège-côtes, casque, minerve, gants et chaussures montantes
(équipement à valider au préalable auprès du moniteur).

Le magasin est à votre disposition pour choisir au mieux les équipements.

CALENDRIER 2019*
Ecole le samedi

Stages 3 jours
FEVRIER

9 février

Du mardi 19 au jeudi 21
MARS

9 mars
30 mars
AVRIL
27 avril

Du mardi 9 au jeudi 11
MAI

18 mai
JUIN
8 juin
22 juin
JUILLET
Du mardi 16 au jeudi 18
AOUT
Du mardi 20 au jeudi 22
SEPTEMBRE
7 septembre
21 septembre
OCTOBRE
5 octobre
19 octobre

Du mardi 22 au jeudi 24
NOVEMBRE

9 novembre
23 novembre
DECEMBRE
7 décembre
*Dates indicatives que nous nous réservons le droit de décaler en cas d’empêchement.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence à un cours.

Circuit International du Hainaut, route de Wavrechain, 59220 ROUVIGNIES
Tél : 03 27 43 83 22 / Fax : 03 27 36 57 47
Mél : contact@dks-motors.com

Fiche d’inscription pour l’année 2019
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………...……………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………….….………………………………
Date de naissance : ………..…. /……..……. /……………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….…….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………….….…………………………..
Téléphone(s) : …………………………………………………. Et ………………………………………….…………..
Mél : …………………………………………………………………………………………@.......................................................
Personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………………………………….……………………………………
Téléphone(s) : …………………………………………………. Et …………………………………………….………..

Formule(s) choisie(s): (Dates indicatives que nous nous réservons le droit de décaler en cas
d’empêchement. Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence à un cours)
Initiation de 2 heures sur rendez-vous : 65€* la séance
Ecole le samedi : forfait sur 14 dates : 590€*
Stage(s) de 3 jours de votre choix : 230€* le stage
Date de début de l’école, date du stage ou de la séance convenue avec le moniteur :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Prix n’incluant pas le titre de participation de 45€ à l’année, ni la casse du matériel qui sera
facturée en supplément.
Autorisez-vous DKS Motors à utiliser les photos qui pourraient être prises durant le stage ?
Oui

Non

Signature du représentant légal de l’élève

