
                                            CLUB DE KARTING              
                                     ASK Saint Pierre-sur-Dives                                  le 4 Juin 2020                                                                                           

Bonjour à toutes et à tous. 

Le circuit de ST Pierre sur Dives est réouvert sur réservation, pour permettre de respecter les règles du 

déconfinement, jusqu’aux prochaines réglementations gouvernementales : 

 Maximum de 10 personnes par groupe dans les stands, soit 1 pilote et 1 accompagnant par kart. 

 Respecter la distanciation physique et les gestes barrière affichés sur les emplacements matérialisés qui 

vous seront réservés.  Le port du masque obligatoire dans les stands et dans l’enceinte du circuit. 

 Réservation obligatoire par mail dominique.leroux3@orange.fr Aucune réservation ne sera prise en 

compte par téléphone, sms etc..) en précisant nom, prénom (pilote et accompagnant) * le créneau 

horaire souhaité. Un mail de confirmation de la plage horaire vous sera retournée sous 24 H 00**. 

 L’accueil se fera sur le parking dans un espace dédié. Vous devrez ensuite vous présenter au bureau qui 

est installé dans la salle de réception et ce avant votre installation. Vous aurez 30 mn pour décharger 

votre matériel, et placer votre véhicule sur le parking pilote, aucun véhicule ne pourra rester sur les 

stands.  

 Toutes personnes supplémentaires (public), se verraient interdire l’accès aux stands 

Quelques contraintes très faciles à appliquer afin de passer un bon moment entre copains, dans la plus grande 

sécurité pour tous. 

FORMULAIRE D’ENTRAINEMENT COVID 19  

Nom Prénom  /  Pilote …………………………………………………………………………………………………………… ……..  

Date de Naissance   ...../…../…….                     N° de Licence :………………………………………..…………………. 

Mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom Prénom / Accompagnant(e) :…………………………………………………………………………………………………. 

Date de Naissance ...../…../…….                       Tel : ……………………………………………..……………..……………   

En tant que pilote, je  soussigné(e)…………………………………………..……………………………………………………  

Et  en accompagnant(e) : ………………………………………………………………………………………………………………  

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter Dominique au : 07 84 96 34 21  

Merci de votre compréhension 

Sportivement 

L’équipe ASK 

** En cas de plus de 10 personnes par plage horaire, la date et l’heure du mail feront foi. 

                                                                                                                                                                                                                                              

 


