TARIFS SAISON 2020 incluant cotisations FFSA, LIGUE, CLUB, DROIT DE PISTE ET
DROIT D’ENTREE ANNUEL.
LOISIR : visite médicale obligatoire (certificat de non contre indication à la
pratique du sport).
(Premium : 1ère année de licence entraînement)
NECCMKK
NECCMKK
NECCMK
NECCMK
NECCCK
NECCCK
NECCJSK
NECCJSK
NEKHI
NEA
NECCHK
EFK

- Mini kart Premium (7 ans mini - 11 ans maxi) …………………
- Mini kart ……………………………………………………………………………
- Minime Premium (7 ans mini - 11 ans maxi) ………………..
- Minime ………………………………………………………………………………
- Cadet Premium (10 ans mini – 13 ans maxi) …………………..
- Cadet …………………………………………………………………………………
- Junior – Senior Premium (12 ans et au-delà) ………………….
- Junior – Senior ………………………………………………………………….
- Junior – Senior Historique (13 ans et au-delà)…………………
- Auto ……………………………………………………………………………….
- Handicapés ……………………………………………………………………..
participation entretien de matériel, par mois ……………….
- participation si l’élève vient avec son kart, ……………….

185 €
195 €
185 €
211 €
190 €
229 €
241 €
307 €
246 €
178 €
184 €
20 €
10 €

COMPETITION : visite médicale obligatoire.
Sans droit piste

NCCMK
NCCCK
NCCK
ICCCJK
ICT
RCC
NCC

Avec droit de piste

- Minime (7 -11 ans) ……………………….
199 € ………………….
- Cadet (10-13 ans) ………………………….
263 € ………………….
- Junior - Senior (12 ans et au-delà).
268 € ………………….
- Junior International ……………………….
371 € ………………….
- Tuteur (obligatoire pour les mineurs) ……………………………….
- Auto régional ……………………………………………………………………….
- Auto national …………………………………………………………………….
- Historique …………………………………………………………………………….

299 €
363 €
368 €
471 €
143 €
328 €
509 €
262 €

1 ère licence : copie carte d’identité ou livret de famille pour
les mineurs.
Ces licences sont payées directement à la FFSA.
Licenciés autres clubs, droit de piste journalier : 40 € juniors seniors et 35 € autres catégories
Licenciés autres clubs, droit de piste ½ journée : 30 € juniors seniors et 28 € autres catégories
Non licenciés, titre de participation FFSA : droits de piste de la catégorie + 32€
Abonnement annuel licenciés autres clubs : 180 € et 130 €.
Licences payées au gardien ou à la gardienne par chèque à l’ordre d’ASM Karting, ou en espèces.

HORAIRES D’OUVERTURE DU CIRCUIT
Mercredi:
10h00 à 12h00
Samedi:
9h00 à 12h00 et
Dimanche & jours fériés 10h00 à 12h00 et

13h30 à 17h Ecole de karting uniquement
13h30 à 18h30
17h30 en hiver
13h30 à 18h30
17h30 en hiver

(Fermeture annuelle de mi-décembre à mi-février)

Contact : François SCHWEIZER Port : 06 07 66 29 73

