A.S.Karting Club de PERS
A compter d'aujourd'hui pour
vos

Licences 2019 ne cherchez
plus ...
Le karting club de PERS au sein du circuit du
Lissartel peut
Vous délivrer toutes vos licences karting ou
autres ....
Et nous vous guiderons dans vos démarches
Le karting club de PERS va prendre en charge
L’organisation des courses sur la piste du
Lissartel afin de
Retrouver de grandes courses à échelle
nationale ....
Que vous soyez novice,
expérimenté, compétiteur ou

Juste passionné, vous serez bien venue au
sein de notre
Association

* Pour prendre votre licence ou bien
renouveler votre
Licence rien de plus simple vous connectez
sur ce
Site:

http://licence.ffsa.org/

* Créer votre compte si nouveau licencié ou
bien rentrer
Votre nom / prénom ou numéro de licence

* Une fois connecté "nouvelle licence
annuelle"

* Choisir le club "PERS" ou "1681" dans la
recherche

* Continuer avec cette structure
* Continuer la prise de licence
* Vérifier vos informations ou compléter vos
informations
(Si nouvelle licence)

* Choix de la famille (licence pratiquant
national ou
Encadrant international)

* Choix de la discipline (karting ou autres...)

* Choix de prendre ou pas une assurance
complémentaire

* Calculer pour obtenir le tarif annuel de votre
licence
(Total=cotisation club +crk+ffsa)

* Si vous avez déjà votre certificat médical le
joindre ou
Possible de l'imprimer (à votre nom) pour le
faire remplir
Par votre médecin traitant

* Contrôlé toutes vos informations et validé
* Vous pouvez passer au règlement par
virement ou CB en
Ligne, possible de régler directement au club

(Traitement plus long)

* Une fois toutes les étapes validées
(certificat médical et
Que votre règlement a été effectué) votre
licence va être
Soumise aux vérifications d'usage et vous
seras
Adressée par voie postale à l'adresse
communiquée

Toutes l'équipe du Karting Club de Pers vous
souhaites de
Très bonnes fêtes de fin d'année

