Secrétariat : Brigitte MONIER
75, chemin des Glises
63115 - MEZEL

TEL 04-73-83-44-01

Informations concernant les demandes de licence
(A lire attentivement pour éviter les retours de licences mal remplies ou incomplètes. Merci)
Pour les visites médicales, les demandeurs s’adressent au médecin de leur choix :
 Licence « loisirs »  remplir uniquement le CERTIFICAT MEDICAL
 licence « compétition »  remplir le CERTIFICAT MEDICAL et la FICHE MEDICALE
S’assurer que le médecin a bien complété toutes les rubriques, qu’il a mis son tampon et signé.

Renseigner complètement et en majuscules d’imprimerie la demande de licence et l’adresser au
secrétariat du Club, accompagnée du chèque à l’ordre de KART 63 (ne pas oublier de rajouter
au tarif licence pour ceux qui le souhaitent, le ou les prix d’abonnement(s) 3 € pour France
Auto et 3 € pour France Auto Karting)
La licence sera adressée directement à ton domicile par la FFSA
Afin de pouvoir mieux vous informer, merci de bien vouloir remplir correctement votre
adresse mail

Notez bien:
Les nouveaux licenciés « mineurs » doivent fournir un justificatif d’identité (photocopie
carte d’identité, livret de famille, acte de naissance …)
Les étrangers doivent fournir une autorisation de l’Autorité Sportive Nationale du pays de
leur nationalité et un justificatif de domiciliation en France
Pour l'obtention d'une licence « Nationale Entrainement Premium Karting » il faut ne jamais
avoir été licencié FFSA.
Dans le cas de la demande de plusieurs licences, le montant le plus élevé sera demandé mais
chaque licence supplémentaire donnera lieu à un paiement de 10 euros supplémentaires (ex :
licence compétition + licence tuteur)

TARIFS LICENCES 2017
(Les tarifs comprennent : la licence FFSA + la cotisation Ligue + la cotisation Club)

Licences «compétition internationale » (certificat médical d’aptitude obligatoire)
- Concurrent conducteur « B »
- Concurrent conducteur « Junior C »
- Concurrent conducteur « Sénior C »

ICCBK
ICCCJK
ICCCSK

:
:
:

360 €
329 €
335 €

Licences « compétition nationale » (certificat médical d’aptitude obligatoire * et
autorisation parentale pour les – 18 ans)

- Concurrent conducteur « Junior-Sénior »
(à partir de 12 ans)
NCCK
:
238 €
Exemples : catégorie national et X 30 juniors : 12 ans
- Concurrent conducteur « Cadet »
(10 à 15 ans)
NCCCK
:
213 €
- Concurrent conducteur « Minime »
(7ans révolus à 11 ans)
NCCMK
:
140 €
- Entrainement auto
(à partir de 18 ans + permis conduire)
NEA
:
129 €
- Concurrent conducteur auto
NCC
:
447 €
Nous vous conseillons vivement de consulter le site FFSA – karting - actualités – en ce qui concerne les
modifications (âges et poids).
(ne pas oublier d'ajouter 30€ pour ceux qui louent un transpondeur au club)

Licences « encadrement » (pas de visite médicale)
- Personne satellite (accompagnateur, mécano, ..)

EIPS

:

63 €

- Concurrent tuteur

ICT

:

76 €

*

* (obligatoire pour le tuteur légal d’un pilote mineur pratiquant la compétition)

Licences loisirs (certificat médical de non contre-indication obligatoire et autorisation
parentale pour les – 18 ans)
-

Entraînement course club junior sénior premium 1ère licence
Entraînement course club cadet premium
1ère licence
Entraînement course club minime premium
1ère licence
Entraînement course club cadet
(à partir de 12 ans)
Entraînement course club junior sénior
(10 à 15 ans)
Entraînement course club minime
(7ans révolus à 11 ans)
Entraînement « Kart historique »

NECCJSPK
NECCCPK
NECCMPK
NECCCK
NECCJSK
NECCMK
NEKHI

:
:
:
:
:
:
:

128 €
108 €
103 €
131 €
177 €
113 €
98 €

==========================================================================

RRA
APPPPEELL

Bien respecter les horaires d'ouverture des pistes, utiliser un matériel et une tenue homologués.
Il est aussi obligatoire de disposer une bâche plastique étanche sous le kart pour effectuer les
pleins et la mécanique, bien respecter ce point pour éviter toute polémique avec les gestionnaires
de pistes.... dans tous les cas restez courtois.
DATES DES REUNIONS (Brasserie "LE KEPLER" (1, rue Kepler au Brézet Clermont-Ferrand)
Vendredi 27 janvier 2017 à 20 h
Vendredi 24 février 2017 à 20 h
Assemblée Générale à fixer (le jour du repas de fin d’année)

Les membres du bureau de KART 63 vous souhaitent un Joyeux Noël et une excellente saison 2017
BONNE ANNEE A TOUS

