En partenariat avec l’association Speedy Kart Team

S
I
N
A
P
O
C
DES
Pilotes débutants
et confirmés
(à partir de 16 ans)

Dimanche 27 janvier 2019 à 8h30

au Metz Kart Indoor - ZAC d’Augny - Rue Carcantin - 57685 Augny
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
8h30 : Accueil et croissants
8h45 : Briefing
9h00 : Essais libres, essais chronos, courses individuelles
11h00 : Briefing – Course type endurance en équipe
13h00 : Déjeuner (inclus dans le prix)
14h00 : Podium
(environ 1h de kart par pilote sur la journée)

CONSEILS AUX KARTEURS ET KARTEUSES
Combinaisons, cagoules et casques sont à votre disposition
sur place.
Ceux qui possèdent un casque sont invités à l’apporter
(casque intégral uniquement).Les chaussures type baskets
sont conseillées ainsi que des vêtements de loisirs.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Laurent Dubuisson à l’adresse mail laurent.dubuisson@enedis.fr ou la CMCAS au 03 87 56 60 36.

BULLETIN D’INSCRIPTION KARTING - JOURNÉE DES COPAINS 2019

À retourner avant le 22 janvier 2019 accompagné de votre règlement par chèque à :
CMCAS Metz EDF - Allée Philippe Lebon - BP 30824 - 57958 MONTIGNY LES METZ
Nom et prénom de l’ouvrant droit ………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe ………………………………………………………… …… Portable : …………………………………………
Mail ……………………………………………………………………………… ………………………………………….
Participants ouvrants droits, ayants droits Nb ………..........x 75 € = …….....……€
Participants invités Nb ….............……..x 105 € = ……...........……€
Nom - Prénom ……………………………………………………..................................................... Date de naissance ………………………....
Nom - Prénom ……………………………………………………..................................................... Date de naissance ………………………....
Accompagnants souhaitant se restaurer Nb……..........……x 18 € = .…...……….€
Nom - Prénom …………………………………………………….................................................................................................................................
Nom - Prénom ………………………..............................................................................................................................……………………………..
Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de la CMCAS EDF/GDF de Metz Lorraine
(mettre au dos du chèque la mention « Karting – Journée des copains 2019 – 410303/S05 »)
Autorisation de droit à l’image :
Autorise l’utilisation de mon image et celle de mes ayants droit, sans limitation de durée, ni autre formalité préalable.
N’autorise pas l’utilisation de mon image ni celle de mes ayants droits.
Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CMCAS LSHM. Conformément à la loi « informatique
et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.

