
Équipement complet fourni (combinaison, gants, casque intégral et minerve)

Stand à disposition avec 1 box, 1 banc, 1 table, éclairage et électricité inclus

Une option déjeuner est disponible pour les équipes

Entrainement* possible sur le tracé des 8h : entre 12h et 14h ou de 18 à 19h 
90€ TTC = 1 kart / 1H (sur réservation par téléphone uniquement = 04.37.25.82.96)

Piste Compétition de 1250m

 

INFOS PRATIQUES

 

08:30 – Accueil des équipes et finalisation des inscriptions – Tirage au sort des karts
Attribution des équipements et des stands – Pesée des pilotes et remise des bracelets Petit
déjeuner offert 
09:30 – Briefing – Présence obligatoire
10:15 – Essais libres
11:00 – Ouverture de la buvette (jusqu'à 20h)
11:15 – Essais qualificatifs
11:40 – Mise en Pré-Grille – Photo d’équipe
12:00 – Départ des « 8 Heures Karting de Lyon »
20:00 – Baissée du drapeau à damier et arrivée des « 8 Heures Karting de Lyon » 
 Proclamation des résultats – Podium et remise des Prix – Champagne!

 

Course divisée en  3
tranches de 3h-3h-2h 
(9-9-7 passages aux
stands mini/tranche)

390cc 4 temps 2 pilotes minimum

*Selon disponibilité de la piste (aucun entrainement la veille, le vendredi 21/04)

Extrait du réglement

Programme

Pesée obligatoire
pour tous les pilotes

Arrêt au stand : temps de
passage de 60 sec

Ravitaillement sous
forme de Quick Change



Acompte de 50% soit                 €  

X 24€ TTC =                 €  Besoin d'une facture ? 

Nous vous proposons une option "box repas" qui
comprend une entrée, un plat chaud et un dessert
livrée dans votre stand ! 

Déjeuner 

Inscription

NB : Une buvette sera ouverte de 11H à 20h 

NombrePilotes 

BULLETIN D'INSCRIPTION
8 Heures Karting de Lyon 
Samedi 22 Avril - Edition 2023 

 

Nom de l'équipe 

Coordonnées du "chef d'équipe"

 

Nom / Prénom 

Adresse

CP 

Téléphone 

Mail 

Ville 

Nom de la société

Adresse

CP Ville 

(2 minimum)

Classement

Je souhaite m'inscrire au SWS ? 

Oui 

Non 

Formule

Pack 8H :  

 

 1190€ TTC l'équipe
Comprend : 1 kart / équipement pilotes / 1 box
avec 1 banc / 1 table / éclairage et électricité 

Restauration  

Chèque

Virement

CB

Espèces

Inscription et règlement à adresser à 
ACTUA - Chemin de Fournéa
69720 Saint-Laurent-De-Mure

RIB : FR76 3000 4004 6800 0241 6805 458
(Merci d'indiquer "8H + Nom d'équipe"

 dans le libellé du virement)
 

Condition de règlement 
Acompte avec le bulletin d'inscription 

Solde au plus tard le jour J
 


