
Minime Cadet Nationale

Senior Master Gentleman

Rotax Max Rotax Master

KZ2 KZ2 Master KZ2 Gentleman

21/22 Mars 20 4/5 avril 20 18/19 avril 20 30/31 mai 20

La Hague Anneville (76) St Pierre (14) Le Parc (50)

Concurrent ou Pilote
Nom : Prénom :

Licence N° : ASK/ASA :

Né le : Tél :

Adresse Mail :

Engagement au championnat 420 €          

Engagement au chpt Minime 345 €          

4 Pneus Minime Vega Cadetti 141 €          

4 Pneus Cadet Vega M1 149 €          

4 Pneus Nationale Vega XH3 184 €          

4 Pneus KZ2 Vega XH3 184 €          

4 Pneus Rotax Mojo D5 190 €          

4 Pneus Senior Vega XH3 184 €          

100.00 €   

Chèque (1) à faire à l'ordre de votre ASK comprennant l'inscription aux 4 courses du

Championnat et du montant des pneus de la première course selon la catégorie à

envoyer directement à votre ASK. A transmettre avant le 8 mars 2020 (fiche + chèque

comprenant l'inscription et un jeu de pneumatiques).

Pour les licenciés à une Association Sportive AUTOMOBILE, chèque à l'odre de la Ligue 

Karting Normandie; envoi à Jean LENORMAND 13 rue St Martin 14790 VERSON

Les pneus sont fournis exclusivement par la Ligue Karting Normandie 

chaque samedi de course, pour les coures 2, 3 &4 il seront réglé sur place 

au moment des contrôles administratifs contre bon de retrait

Montant total à régler 

Supplément pour pilotes licenciés auprès d'une ASA sauf si le pilote 

a réglé la cotistaion annuelle LKN

Ligue de Karting de Normandie
FICHE D'ENGAGEMENT (Courrier) 4 Courses

CHAMPIONNAT DE NORMANDIE 2020

Moteur marque type :

Je souhaite participer au Championnat de France

CATÉGORIE (Cochez la case correspondante)

Matériel
Châssis marque type :
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21/22 Mars 20 4/5 avril 20 18/19 avril 20 30/31 mai 20

La Hague Anneville (76) St Pierre (14) Le Parc (50)

Ligue de Karting de Normandie

FICHE D'ENGAGEMENT

CHAMPIONNAT DE NORMANDIE 2020

Le Championnat Régional de Normandie 2020

est organisé sur quatre épreuves pour les catégories suivantes

Minime =  Cadet = Nationale

Dans ce cas  le concurrent doit remplir une fiche d'engagement à la journée 

  KZ2 = KZ2 Master = KZ2 Gentleman = Senior =  Master 

 Gentleman =  Rotax Max = Rotax Master

Le règlement du Championnat de Normandie est disponible dans son intégralité sur le 

site de la LK Normandie : www.lknormandie.org

ou auprès de votre ASK

Pour être classé dans le championnat de Normandie, il faut être inscrit à la totalité du 

championnat.

Pour toutes les catégories, les trois premières épreuves sont qualificatives pour les 

Championnats de France

et fournir ses pneus ( maximum 2 AV ET 2 AR).

Un classement intermédiaire sera transmis à la FFSA après la 3ème journée du 

Championnat

Les pneumatiques seront marqués et gérés en parc fermé pour les 4 épreuves selon 

Art 10e] du règlement, 4 pneus neufs par course fournis par la Ligue.

Il sera classé pour la journée, mais ne participe pas au Championnat

Utiliser une fiche d'engagement spécifique à la Journée 

L'inscription à une ou plusieurs courses du championnat implique que le pilote 

accepte l'intégralité des dispositions réglemenatires inscrites dans le règlement 

particulier de l'épreuve, qu'il s'engage à s'y soumettre intégralement.

 Pneus pluie pour les catégories concernées,  3 avants + 3 arrières fournis par le 

concurrent. Ils seront marqués en fonction des conditions climatiques

La Fiche d'inscription doit être complétée par le concurrent et transmise 

impérativement, à votre ASK, avec le montant de l'inscription par chèque à l'ordre de 

votre club, le 8 mars 2020 au plus tard.

Les mécaniciens doivent être en possession d'une licence FFSA.

Les Inscriptions à la journée restent possibles 100€ (80 € Minime) 5 jours avant la 

course, 120€ sur place toutes catégories (sauf Minime 100€) dans la limite des places 

libres, limitée à la capacité officielle du circuit. Pour les licenciés auprès d'une ASA 25€ 

de supplément sauf si le pilote a réglé la cotisation annuelle LKN.
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Minime Cadet Nationale

Senior Master Gentleman

Rotax Max Rotax Master

KZ2 KZ2 Master KZ2 Gentleman

21/22 Mars 20 4/5 avril 20 18/19 avril 20 30/31 mai 20

La Hague Anneville (76) St Pierre (14) Le Parc (50)

Nom : Prénom :

Licence N° : ASK/ASA :

Né le : Tél :

Adresse Mail :

110 €

90 €

120 €

100 €

135 €

115 €

Engagement pour une course + de 5 jours à l'avance pilote ASK

Concurrent ou Pilote

Engagement pour une course minime, - de 5 jours à l'avance, pilote ASK

(1) sauf si le pilote a réglé la cotistaion annuelle LKN

Chèque à faire à l'ordre de la Ligue Karting Normandie et à envoyer à                

Jean LENORMAND 13 rue St Martin 14790 VERSON  -Tel 06 80 08 01 93   

Ligue de Karting de Normandie

Fiche d'engagement (Courrier) pour une course 

CHAMPIONNAT DE NORMANDIE 2020

Moteur marque type :

Engagement pour une course minime pilote ASA (1)

Je souhaite participer à la course du _____/_____/_______à _________________

CATÉGORIE (Cochez la case correspondante)

Matériel
Châssis marque type :

Engagement pour une course + de 5 jours à l'avance pilote ASA (1)

Montant total à régler 

Engagement pour une course minime pilote ASK

Engagement pour une course - de 5 jours à l'avance pilote ASK
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21/22 Mars 20 4/5 avril 20 18/19 avril 20 30/31 mai 20

La Hague Anneville (76) St Pierre (14) Le Parc (50)

Ligue de Karting de Normandie

Fiche d'engagement (Courrier) pour une course 

CHAMPIONNAT DE NORMANDIE 2020

Le Championnat Régional de Normandie 2019

est organisé sur quatre épreuves pour les catégories suivantes

Minime =  Cadet = Nationale

  KZ2 = KZ2 Master = KZ2 Gentleman = Senior = Senior Master 

 Senior Gentleman =  Rotax Max = Rotax Master

Le règlement du Championnat de Normandie est disponible dans son intégralité sur le 

site de la LK Normandie : www.crknormandie.org

ou auprès de votre ASK

Les pneumatiques seront marqués et seront utilisés en gestion libre.                            2 

AV et 2 AR ils seront fournis par le pilote et gérés en parc fermé selon Art 10e] du 

championnat de Normandie.

Il sera classé pour la journée, mais ne participe pas au Championnat

Utiliser une fiche d'engagement spécifique à la Journée 

L'inscription à une ou plusieurs courses du championnat implique que le pilote accepte 

l'intégralité des dispositions réglemenatires inscrites dans le règlement particulier de 

l'épreuve, qu'il s'engage à s'y soumettre intégralement.

 Pneus pluie pour les catégories concernées,  3 avants + 3 arrières fournis par le 

concurrent. Ils seront marqués en fonction des conditions climatiques.

La Fiche d'inscription doit être complétée par le concurrent et transmise 

impérativement avec le montant de l'inscription par chèque à faire                    

à l'ordre de la Ligue Karting Normandie et à envoyer à                              

Jean LENORMAND 13 rue St Martin 14790 VERSON  -Tel 06 80 08 01 93 

Les mécaniciens doivent être en possession d'une licence FFSA.

Les Inscriptions à la journée restent possibles 110€ (90 € Minime) 5 jours avant la 

course, 120€ sur place toutes catégories (sauf Minime 100 €) dans la limite des places 

libres, limitée à la capacité officielle du circuit. Pour les licenciés auprès d'une ASA 25€ 

de supplément sauf si le pilote a réglé la cotisation annuelle LKN,.

Dans ce cas  le concurrent doit remplir une fiche d'engagement à la journée 

et fournir ses pneus ( maximum 2 AV ET 2 AR).
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