Une offre exceptionnelle pour les KZ !!
A l’occasion de la première manche du X30 Challenge France, qui se déroulera, à
Lavelanet, du 3 au 5 mars prochain, les catégories KZ2 & KZ2 Master seront aussi
de la partie.
Contrairement à ce qu’il se murmure dans les paddocks, il n’est pas obligatoire de
posséder un moteur IAME pour participer à la course. Toutes les marques sont
acceptées comme le prévoit la règlementation fédérale.
En ce début de saison, 15 jours avant la première date du championnat de ligue,
beaucoup souhaitent se tester… mais aussi régler leur matériel avec la nouvelle
donne en matière de pneumatiques et surtout s’étalonner par rapport à la
concurrence.
Avec le concours de Portaries Karting et de la IAME, Victory Concept, l’organisateur
de l’épreuve vous propose une offre exceptionnelle pour cette épreuve d’exception :
ENGAGEMENT : 250 € avec un set de pneu slick LeCont LOZ
Le pilote aura juste à acheter un pneu avant et un pneu arrière supplémentaire, au
tarif habituel, auprès de l’organisateur.
Attention, les pneus pluie ne seront pas fournis par l’organisateur. Chaque pilote
devra fournir un train de pneu neuf lors du Contrôle Technique pour le scannage.
Le format du week-end sera de type « championnat de France » avec 6 séances
d’essais libres le vendredi, les essais chronométrés et 3 manches qualificatives, le
samedi puis une pré-finale et une finale, le dimanche.
Inscription impérative avant le 24 février 2017
Catégorie limitée à 34 pilotes (KZ2 et KZ2 Master réunis)

BULLETIN D’ENGAGEMENT KZ
CATEGORIE :

r KZ2

r KZ2 Master

rLAVELANET

EPREUVE :

NOM ET PRENOM DU PILOTE
NOM DU TEAM
ADRESSE
CODE POSTAL - VILLE

MOBILE :

MAIL (obligatoire)
N° LICENCE – N°
TRANSPONDEUR
NOM & PRENOM MECANICIEN
N° LICENCE MECANICIEN

r Je souhaite louer un transpondeur à l’organisateur

MARQUE CHASSIS

MOTEUR

PNEUMATIQUES

LUBRIFIANT

N° COURSE ESPERÉ

LeCont LOZ

Engagement : 250 € avec 1 set de pneumatiques LeCont LOZ compris
Bulletin d’engagement à renvoyer par mail ou par courrier,
accompagné d’un chèque (à l’ordre de Victory Concept) aux coordonnées suivantes :
Olivier CEBE 14, Rue Albert Camus 81000 Albi
Si vous préférez payer par virement, les coordonnées bancaires à utiliser sont
Compte : Victory Concept
Banque : CIC
IBAN :

Commentaires : Catégorie + nom du pilote + nom de l’épreuve
FR76 3006 6109 1600 0100 5350 353 BIC : CMCIFRPP

En signant ce bulletin d’engagement, le pilote s’engage à respecter les règles
édictées par le Code Sportif International ainsi que la règlementation de la
Fédération Française du Sport Automobile et celle du X30 Challenge France.
L’organisateur se réserve le droit d’accepter cet engagement.

SIGNATURE PILOTE
DATE,

Le numéro de course ne sera pas fourni par l’organisateur. Vous recevrez une confirmation d’engagement par mail sous
huitaine. Les vouchers pour les 2 pneus “slick” complémentaires seront à acheter obligatoirement sur place, lors de
l'enregistrement. Tout engagement sera considéré comme ferme et définitif. Tout bulletin d’inscription incomplet ou non
accompagné du règlement sera automatiquement refusé.

