ASK Métropole Tarifs des Licences FFSA 2018 (Cotisations LKHF et ASK comprises)
Voici le Tarif des LICENCES les plus demandées :

Première Licence
Entraînement
74 €

Entraînement

COURSE

84 €

-------

Minime

134 €

144 €

182 €

Cadet

139 €

162 €

255 €

Junior / Senior

139 €

189 €

260 €

Mini Kart Honda 4 Temps

Licences Non Pratiquants
Licence Ecole Française de
Karting (TPANEFK)

Satellite/Volontaire 123€

Tuteur

/

137 €

30 €

/

Pour les autres Licences (Internationale, Automobiles, rallyes…) merci de nous consulter.
Règlement : Le règlement se fait en espèce ou par chèque à l’ordre de « ASK Métropole ». Renvoyez la Licence
remplie avec les documents et le règlement au Club. La licence ne sera pas délivrée sans règlement simultané.

Modalités pour effectuer votre demande de licence
Téléchargez le Formulaire de demande sur notre site ou sur le site de la FFSA et remplissez-le.
Visite médicale :





Licence entraînement et licence Course: Visite médicale chez
votre médecin traitant remplit le
« CERTIFICAT MEDICAL de NON CONTRE INDICATION »
La « FICHE MEDICALE » est à remplir si le medecin traitant demande avis auprés du médecin Fédéral
Pilotes mineur : Remplir l’encart « autorisation parentale » + photocopie de la carte d’identité, ou du livret
de famille.
Licence Course pour les mineurs, nécessite une licence Tuteur (Obligatoire).

Résidents en France :
Pour les pilotes étrangers résident en France, un justificatif de domicile est
impératif (exemple : Facture EDF). La FFSA Demande l’autorisation à la Fédération du pays d’attache.
Règlement : Le règlement se fait en espèce ou par chèque à l’ordre de « ASK Métropole ». Renvoyer la Licence
remplie avec les documents et le règlement au Club. La licence ne sera pas délivrée sans règlement simultané.
Début de validité de la Licence : Le Club fait un envoi de formulaires le Mardi. Il faut plusieurs jours pour que la
licence soit effective. Celle-ci doit être validée par la FFSA puis enregistrée par la société d’assurance. Si vous
souhaitez rouler immédiatement le jour du dépôt, il faudra procéder à une licence à la journée. La licence est
Valable lorsque vous avez reçu la carte chez vous. Le dépôt du formulaire de licence n’a aucune valeur.

Licences à la Journée :
La Licence à la Journée est faite sur place, le jour même. Un Titre de participation à N° unique est délivré.


Licence à la Journée Standard : 65 € (Assurance FFSA 28 € + Droit de piste 37€)



Licence à la Journée le Dimanche et jours Fériés : 55 €

(Assurance FFSA 28€ + Droit de Piste 27€)

Règlement sur place en espèces ou par chèque à l’ordre de l’ASK Métropole
(Pas de terminal à Carte Bancaire pour les Licences)

Tarif du Droit de Piste


Droit de piste à la journée : 40 €

//

Circuit Internationale CIK-FIA

Dimanche matin et jours fériés :

30 €

Forfaits à l’Année réservés aux Membres « Premium JPR » :
Le Racing Kart JPR réserve à ses meilleurs Clients, les Forfaits Piste Annuel ainsi que d’autres avantages et
services.
Vous êtes « Membre Premium JPR » automatiquement si :

Vous êtes
Membre du
club ASK
Metropole

Vous avez
Acheté votre
Kart au Racing
Kart JPR *

Si vous effectuez
Entretiens et
achats de
Consommables
au Racing Kart
JPR **

"Membre
Premium
JPR"

*Achat d’un kart neuf ou d’occasion.
** Pour un montant minimum de 500 € d’achat en articles, main d’œuvre et prestations de services Atelier lors des
12 derniers mois, or droit de piste.
Nous restons à votre disposition pour toutes précisions utiles à vous apporter.
Les « Membres Premium JPR », peuvent bénéficier des Droits de piste à l’année :


Forfait de piste à l'année (calendaire) pour les pilotes :

310 €



Forfait à l'année tarif réduit du "2ème pilote" sur le même kart :

170 €



Forfait à l’année Mini Kart (Horaires Spécifiques) :

210 €

Autres services Accessibles de façon exclusive aux « Membres Premium JPR » :


Gardiennage du kart : 35 €/ Mois ou Forfait à l’année de 340€ ;



Prise en charge de votre kart à l’atelier en priorité ;



Ouverture d’un compte permettant un règlement regroupé de vos achats ;

HORAIRES
Lundi : Fermé

//

Des interruptions peuvent être
effectuées lors des entrainements.
Le circuit peut être fermé pour
événement ou compétition.
Horaires mis à jour sur le site
www.racingkartjpr.fr
« Espace Licenciés »

par défaut, s’appliquant en dehors des compétitions et événements :
Mardi à Samedi : 9H00 – 15H00

// Dimanche et jours Fériés : 9H00-12H00

Le Dimanche le circuit ferme ses portes à 12H30, et ré-ouvre l’après midi, merci d’en tenir compte et de ranger votre matériel
à temps. Merci
*Pour des raisons sono-métriques, les 100cc classique (nationale 100 / promo etc.), tous les 125 à boîte de vitesse, et les moteurs
dépassant les 15000trms, ne peuvent pas rouler les Dimanche et Jours Fériés. Tous les échappements doivent être équipés d’un
silencieux adaptés au moteur de votre kart. Pour les 125 à boite, les nouveaux silencieux aux dernières Normes FFSA et CIK sont exigés.

