
Vendredi 9 juin 2023
18h00

départ à partir de 18h30

L’ASCE organise une formule Relais par équipe de 3 pilotes maximum.

La formule relais comprend :
• 30 minutes d’essais chronométrés en relais de 10’ par pilote
• 60 minutes de course d’endurance en relais, soit 2 relais de 10’

par pilote
• podium et remise des récompenses
• 1 boisson offerte.

Les équipes étant formées sur place, les pilotes seuls sont les bienvenus.
Alors n’hésitez pas à vous inscrire, même seul.

Ambiance assurée
*  : 2 tarifs sont proposés :

• adhérents et ayants droit de l’ASCE 51 : 30 €
• non adhérents : 55 €

Rappel de la cotisation : 15€ / 25€ selon indice.

Pour prolonger la soirée, à partir de 20h30,
l’ASCE vous propose de prendre un repas dans un restaurant,

accompagné ou non de votre famille

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Les inscriptions sont à retourner avec le coupon ci-après

avant le 2 juin 2023
à BRICHE Sébastien

sur sebastien.briche@developpement-durable.gouv.fr
si papier, à  : DIRN-SIRE, 4 rue Gaston Boyer – 51100 REIMS

ou via : ASCE-51, 40 bd Anatole France – 51000 CHALONS EN-CHAMPAGNE

Les non-adhérents ne pouvant être couverts par l’assurance de la FNASCE, ceux-ci devront prendre les mesures individuelles qui s’imposent
(responsabilité civile par exemple).

Seules les inscriptions avec règlement seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée.

Karting 51 ; 43 rue du commerce ;51350 CORMONTREUIL
03 26 07 80 42
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KARTING inscription
Pour bénéficier du tarif ASCE, votre cotisation ASCE de l’année doit être à jour.

Un contrôle de validité sera effectué pour valider l’inscription

Désignation des pilotes

N° pilote Nom Prénom Service Qualité 1 N° carte

1

2

3

4

5

6

1 : Adhérent, ayant-droit ou non-adhérent

Les équipes seront formées sur place le jour du challenge, suivant le nombre de participants (10 karts 
maxi sur piste).

Règlement à l’inscription

Qualité Nombre Prix Montant Mode règlement 2

Adhérent, ayant droit 30 €         €

Non-Adhérent 55 €         €

2 : Chèque(s) à l’ordre de l’ASCE-51, Chèques-Vacances, Virement ou Espèces.

REPAS inscription
PARTICIPE

NE PARTICIPE PAS

Si vous souhaitez prolonger la soirée au restaurant choisi,
merci de préciser le nombre de participants, pilote(s) compris.

Nombre de participants

Vous avez la possibilité d’ajuster cette participation au repas jusqu’au soir même.

A ______________________ , le ______________ Signature du pilote n°1
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