
   ROULAGE KARTING 

 1er PILOTE 

Je soussigné(e) : 

NOM :……………………………………………………… PRENOM :………………………………………………………………………….. 

LICENCE FFSA N° :…………………………………... TYPE :………………………………………………………………………………… 

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL :…………………………………………. VILLE :………………………………………………………………………………… 

@MAIL :……………………………………………………. TELEPHONE :……………………………………………………………………… 

 2er PILOTE 

NOM :……………………………………………………… PRENOM :………………………………………………………………………….. 

LICENCE FFSA N° :…………………………………... TYPE :………………………………………………………………………………… 

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL :…………………………………………. VILLE :………………………………………………………………………………… 

@MAIL :……………………………………………………. TELEPHONE :……………………………………………………………………… 

 MATERIEL UTILISE 

CATEGORIE : ( ) MINIKART ( ) MINIME-CADET ( ) JUNIOR ( )AUTRES …………………… 

  ( ) X30  ( ) ROTAXMAX – DD2 ( ) KZ 125  ( )SUPERKART 

CHASSIS :…………………………………………………… MOTEUR :…………………………………………………………….. 

 

 ASSURANCES RESPONSABILTE CIVIL  

( ) Le ou les deux pilotes sont licencié(s)  FFSA karting ou détendeur  d’une attestation d’assurance RC 

circuit  

( ) Sinon, je souscris une assurance RC Circuit d’un montant de 22,00€ ttc pour la journée 

      Signature : 

 

 ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT-LOISIR (Inclus dans la licence FFSA Karting) 
Couvre le décès de l’assuré, des suites d’un accident dans les 12 mois qui suivent sa survenance. L’indemnité est versée aux ayants droit de l’assuré, 

à concurrence de 15000€. 

Couvre l’invalidité permanente totale ou partielle dont le degré est supérieur à 10% (avec franchise relative de 10%). L’invalidité permanente à 

concurrence de 31000€. 

 

( ) Je souscris une assurance RC  d’un cout supplémentaire de 11,00€ ttc par jour 

( ) Je ne suis pas intéressé par ce contrat       

 Signature 1er Pilote :   Signature 2ème Pilote : 

 

Je déclare avoir été informé et être conscient des risques d’accidents matériels et corporels, ainsi que 

des dangers inhérents à la pratique du Sport Automobile sur circuit. 

Je déclare que ma présence ainsi que celle de mes accompagnateurs dans l’enceinte du circuit peut 

entrainer des risques pour eux-mêmes et pour le public, pour mon véhicule et pour moi-même. 

J’accepte ces risques en pleine connaissance de cause. 

Je participe au briefing organisé par le chef de piste et m’engage à respecter les consignes de sécurité. 

En cas de non respect de celles-ci, je risque l’exclusion définitive sans aucune contrepartie. 

9- Je souhaite recevoir des actualités et promotions par email (1 par mois maximum) de la part des Circuits LFG. 

 

    Oui : j’accepte    Non : je refuse 

 

Fait à la Ferté Gaucher,  

le :……………………………..    Signature(s) avec la mention « Lu et approuvé » 


