ANGOULÊME - 05 45 37 44 00
FICHE PRODUIT 2

GRAND PRIX FORMULA KART : Forfait 14 pilotes : 1386,00 € HT *
(Chaque pilote supplémentaire est facturé 99,00 € HT)

Piste : multi-piste grand prix
Karts Sodikart 270 cm3 informatisés
14 pilotes minimum
Casques, combinaisons, cagoules, gants fournis
Chronométrage électronique
Briefing : accueil, sécurité, définition des équipages (constitution des poules)
Essais libres (10 min/pilote - Poule 1 et 2)
École de pilotage : trajectoires, freinage, accélération
Essais qualificatifs (10 min/pilote - Poule 1 et 2)
Briefing : conseils, consignes de sécurité pour les courses
Finale light - Course qualificative 1à tours (pour la deuxième grille)
Arrivée et classement officiel informatisé
Grand prix - Course finale 12 tours (pour la 1ére grille et le vainqueur light)
Arrivée et classement officiel informatisé
Podium, coupe aux trois premiers, médaille à chaque pilote
Baptême de Kart de compétition pour les vainqueurs
Sur réservation exclusivement
Tivoli VIP, restauration, etc. possible en supplément

*ITEK KARTING ne réserve pas son site pour une prestation de groupe exclusive en deçà du nombre
minimum de pilotes nécessaire pour le forfait concerné.
Formula Kart Speedway - Capital de 10000€ Siret ANGOULEME 420 766 966 00014
Espace des Montagnes 16430 CHAMPNIERS - ANGOULÊME NORD
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QUICKART : Forfait 24 pilotes : 1896,00€ HT *
(Chaque pilote supplémentaire est facturé 79,00 € HT)

Piste : multi-piste
Karts Sodikart 270 cm3 informatisés
6 équipages minima, 4 pilotes par équipage
Casques, combinaisons, cagoules, gants fournis
Chronométrage électronique
Briefing : accueil, sécurité, définition des équipages
École de pilotage : trajectoires, freinage, accélération
Essais qualificatifs chronométrés (30 min/équipage)
Définition de la grille de départ (meilleurs temps)
Briefing : conseils, consignes de sécurité pour la course
Mise en grille (Procédure F1 Indy)
Endurance (90 min/équipage)
Arrivée et classement officiel informatisé
Podium, coupe aux trois premiers, médaille à chaque équipe
Baptême de Kart de compétition pour les équipes du podium
Sur réservation exclusivement
Tivoli VIP, restauration, etc. possible en supplément

*ITEK KARTING ne réserve pas son site pour une prestation de groupe exclusive en deçà du nombre
minimum de pilotes nécessaire pour le forfait concerné.
Formula Kart Speedway- Capital de 10000€ Siret ANGOULEME 420 766 966 00014
Espace des Montagnes 16430 CHAMPNIERS - ANGOULÊME NORD
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QUICKART GROUPE : Forfait 24 pilotes : 2376,00€ HT
(Chaque pilote supplémentaire est facturé 99,00 € HT)

Piste : multi-piste
Karts Sodikart 270 cm3 informatisés
6 équipages minima, 4 pilotes par équipage
Casques, combinaisons, cagoules, gants fournis
Chronométrage électronique
Briefing : accueil, sécurité, définition des équipages
Essais libres (30 min/équipage)
École de pilotage : trajectoires, freinage, accélération
Essais qualificatifs chronométrés (30 min/équipage)
Cocktail, restauration
Warm up (30 min/équipage)
Définition de la grille de départ (meilleurs temps)
Briefing : conseils, consignes de sécurité pour les courses
Mise en grille (Procédure F1, Indy)
Endurance (90 min/équipage)
Arrivée et classement officiel informatisé
Podium, coupe aux trois premiers
Sur réservation exclusivement
Tivoli VIP, restauration, etc. possible en supplément
Exclusivité totale du site

*ITEK KARTING ne réserve pas son site pour une prestation de groupe exclusive en deçà du nombre
minimum de pilotes nécessaire pour le forfait concerné.
Formula Kart Speedway - Capital de 10000€ Siret ANGOULEME 420 766 966 00014
Espace des Montagnes 16430 CHAMPNIERS - ANGOULÊME NORD
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KARTR DRIVING EXPERIENCE : Forfait 6 pilotes : 1440,00€ HT *
(Chaque pilote supplémentaire est facturé 240,00 € HT)

Piste : multi-piste grand prix
Karts Sodikart 270 cm3, 125 Rotax (compétition, 35cv) informatisés
6 pilotes minimum
Casques F1, combinaisons F1, gants F1 fournis
Chronométrage électronique, télémétrie, remote control
Chronométrage embarqué
Caméra embarqué
Alternance progressive de théorie, de pratique, pour aboutir à la maitrise totale
du Kart, 4 thèmes : -Accélération
-Freinage
-Trajectoire
-Tous les conseils du pilotage
Coaching personnalisé
Podium, coupe aux trois premiers, médaille à chaque pilote
Cocktail
Sur réservation exclusivement
Tivoli VIP, restauration, etc. possible en supplément

*ITEK KARTING ne réserve pas son site pour une prestation de groupe exclusive en deçà du nombre
minimum de pilotes nécessaire pour le forfait concerné.
Formula Kart Speedway - Capital de 10000€ Siret ANGOULEME 420 766 966 00014
Espace des Montagnes 16430 CHAMPNIERS - ANGOULÊME NORD

