
Septembre 2022 

 

Votre Amicale vous propose 

2 challenges karting 

sur le circuit de Gréville-Hague 
 

 

 

Dimanche 9 octobre 2022 
 

Au programme, dès 14h30, deux formules : 
 

- Grand Prix Express, 11 ans – 14 ans (durée 1H00 env.) 

avec chronos : 10 mn // Finale : 15 mn 

Tarif : 15€/pilote (au lieu 45€) 

- Grand Prix V6, à partir de 15 ans (durée 1H30 env.)  

avec chronos : 10 mn // Pré-finale : 10 mn // Finale : 15 mn  

Tarif : 20€/pilote (au lieu 59€) 

 

 Un rafraîchissement sera proposé à l’issue de l’après-midi   

 

Venez vous mesurer à vos amis/collègues 

ou vous confrontez en famille !  
 

Ouvert à l’adhérent, sa(son) conjoint(e) et son(ses) ayant-droit(s), à partir 

de 11 ans à moins de 18 ans, dans la limite de 25 pilotes par groupe 



Septembre 2022 

Comment cela se passe ? 

 

Vous réservez vos(tre) place(s) à l’aide du bulletin ci-dessous. Le jour de 

l’activité, vous arrivez à 14h15 sur le circuit de karting de Gréville-Hague. Une 

répartition par groupes et un briefing sont proposés par les animateurs. Le premier 

Grand Prix s’élance sous les encouragements du second groupe et réciproquement. 

Les engins et casques vous sont mis à disposition. Un rafraîchissement vous sera 

offert pour clôturer cet après-midi convivial. (En cas de pluie, la séance peut être 

déplacée voire annulée) 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bulletin d’inscription  

Dimanche 9 octobre 2022 
 

Nom et prénom de l’adhérent : ………………………………………………………………… 

 

 Grand Prix Express, 11 ans – 14 ans (durée 1H00 env.) 

Nombre de pilotes : ………… x 15 € = …………….. €  

Noms et prénoms des participants : 

1.……………………………………………………………………………………………………………………. 

2.……………………………………………………………………………………………………………………. 

3.…………………………………………………………………………………………………………………….  

4.…………………………………………………………………………………………………………………….  

 Grand Prix V6, à partir de 15 ans (durée 1H30 env.)  

Nombre de pilotes : ………… x 20 € = …………….. €  

Noms et prénoms des participants : 

1.……………………………………………………………………………………………………………………. 

2.……………………………………………………………………………………………………………………. 

3.…………………………………………………………………………………………………………………….  

4.…………………………………………………………………………………………………………………….  
 

Règlement accompagné de votre bulletin d’inscription avant le  

4 octobre 2022 (espèces ou chèque à l’ordre de l’Amicale du Cotentin) : 

- A la Maison du Cotentin de Douve et Divette à Martinvast 

- Par courrier à l’Amicale du Cotentin, 4 rue Charles Delauney, 50690 Martinvast 


