Challenge Karting Racing
Cette formule vous est proposée sur une demi- journée pour 10 participants
encadrés par 1 moniteur et 1 assistants de piste.
Mise à disposition de 10 Karts SODIKART
et des équipements

DATE : 2006 A DEFINIR
L E
14 H 00 :

D E R O U L E M E N T

D E

L A

J O U R N E E

Accueil des participants par notre régisseur autour d’un café sur le site de
Soissons
Distribution des équipements : Combinaisons – Casques
Prévoir des vêtements et des chaussures confortables, une paire de gants
Briefing :

Quelques règles fondamentales sur les points suivants :
-

14 H 30 :

La machine et le pilotage
Le pilote et son comportement
Les trajectoires
Les règles de sécurité à respecter
Le déroulement de votre challenge

Départ des essais libres
Chaque pilote bénéficiera de deux séries de 10 mn pour une prise en main des
Karts et se familiariser avec la piste.

15 H 00

Séance d’essais chronométrés
Pour se qualifier sur la grille de départ chaque pilote bénéficiera de 10 mn
d’essais chronométrés pour effectuer son meilleur temps.
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L E

D E R O U L E M E N T

15 H 30 :

S U I T E

Départ du Challenge Racing pour 30 minutes
1er manche
Tour de chauffe avec Peace car
Départ type F1
Le pilote gagnant sera celui qui effectuera le plus de tour en 30 minutes de temps.

16 H 15 :

Départ du Challenge Racing pour 30 minutes
2eme manche
Tour de chauffe avec Peace car
Départ type F1
Le pilote gagnant sera celui qui effectuera le plus de tour en 30 minutes de temps

17 H 00 :

Départ du Challenge Racing pour 30 minutes
3eme manche
Tour de chauffe avec Peace car
Départ type F1
Le pilote gagnant sera celui qui effectuera le plus de tour en 30 minutes de temps
Facile à conduire, ces kartings procurent de vraies sensations. Que vous soyez doué,
novice, riche, pauvre, vedette ou étudiants méconnus, les Challenges NO LIMIT
répondront à vos aspirations et celles de vos équipiers.
Comme tous nos Kartings sont construits chez SODIKART, de la même série et
comme nos contrôles et entretiens sont rigoureux, tous nos pilotes disposent
exactement des mêmes chances.
C’est évidemment la raison pour laquelle les challenges sont tellement serrés et les
rebondissements aussi nombreux.
Ces Karts sont également sains et équilibrés, de ce fait après un certain temps
d’adaptation, la différence entre les bons pilotes et les débutants, n’est pas notoire.
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18 H 00 :

Fin du Challenge :
ª Débriefing
ª Podium, Trophées pour les trois premiers.
ª Meilleurs temps en course et remise * DES MEDAILLES*
ª

POT DE CLOTURE*

* CES PRESTATIONS SONT PROPOSEES EN OPTION

156,00 € HT

Prix par personne
avec un minimum de 10 personnes

Soit 186,58 € TTC

Nos tarifs comprennent :

Les Karts, les équipements et le personnel
Assurances des activités, des hommes et du matériel

Ils ne comprennent pas :

les options précisées ci-dessous
La restauration et l’hébergement éventuel de vos
invités

Nota : Ce budget a été établi pour un minimum de 10 participants sur les activités
adultes

OPTION :

DEJEUNER –………………………… …………..……… 30 € HT
Forfait par personne

COCKTAIL CLOTURE…………………………..…… … 10 € HT
Forfait par personne

CHAMPAGNE ………………………………….. 17 € HT/bouteille
REPORTAGE PHOTO ………………………………….150 € HT
Forfait 150 Photos avec édition papier et fourniture de CD de 30
photos
TROHEES PERSONNALISES :
Coupe avec gravure .......................................................... 15 € HT/Unité
Médaille avec gravure …………………………………….…8 € HT/Unité

R é s e r v a t i o n
RESERVATION : La réservation sera effective à réception d’un acompte de 50 % du montant total TTC
des prestations retenues.
SOLDE : Son règlement devra nous parvenir au plus tard le jour de la manifestation.
NOTA : La société NO LIMIT ne serait être tenue responsable des désistements rencontrés par
l’organisateur aussi, le devis accepté constituera la base minimum de facturation.

Date :
Nom du Signataire :
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Mention manuscrite « LU et APPROUVE »
(Signature et Cachet)

