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Journées de test /  Official Testing days 

Championnat d’Europe KZ1 – KZ2  & Trophée Academie 
European Championship KZ1-KZ2  & Academy Trophy 

24 avril 2016 / 24 th April 2016 
 
 

 
 
Dates : 

 
 Mars :   lundi 7 et mardi 8  
 Mars :   lundi 21 et mardi 22 mars  

 
                    8.30  -  12H30    et de   14H  - 18H00  

 
Droit de piste journée (uniquement) : 80€ par jour et 150€ pour les 
deux jours. (Track fees 80 € per day  or 150€  for 2 days , 
Monday and Tuesday) 
 
Stands : 17 stands sont disponibles (5X4m).Attribution prioritaire 
aux équipes ayant réservé et payé en avance les droits de piste à 
la société Ouest Karting. Il n’y a pas de coût supplémentaire. 
 
Boxes : 17 are available . There will be given  to the teams which 
would have made official reservation and payment of the tracks 
fees to Ouest Karting . No money will be asked on top of track fees 

for box. 
   

             Possibilité de camping : 15€ la nuit par emplacement. 
             Camping facilities on site :  15€ the night  
 
            Possibilité de laisser un véhicule utilitaire sur le site entre le 7 mars  et    
la course : Forfait de 150€  ou 10€ par jour.  
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 Avril  :  lundi 4 mardi 5 mercredi 6 et jeudi 7 (matin)  
 
8.30  -  12H30    et de   14H  - 18H00  (4-5-6 avril) 

8.30  -  12H30   (7 avril) 
 

 

Droit de piste journée (uniquement) : 120€ par jour et 360€ pour 
les trois jours et demi  (Track fees 120 € per day  or 360€  for 3.5 
days) 
 

Stands : 17 stands sont disponibles (5X4m).Attribution prioritaire 
aux équipes ayant réservé et payé en avance les droits de piste à 
la société Ouest Karting. Il n’y a pas de coût supplémentaire. 
 
Boxes : 17 are available . There will be given  to the teams which 
would have made official reservation and payment of the tracks 
fees to Ouest Karting . No money will be asked on top of track fees 
for box.  

 
Possibilité de camping : 15€ la nuit par emplacement. 
Camping facilities on site : 15€ the night  

 
            Possibilité de laisser un véhicule utilitaire sur le site entre le 7 
mars  et    la course : Forfait de 150€  ou 10€ par jour.  

Possibility to leave a truck on the site between testing days and 
race . (150€ or 10€ per day)  
 
 

 Restauration :  

o Le restaurant du circuit  Volant d’Or  sera ouvert pendant les 
journées tests.  

o Restaurant will be open during testing days  
  

 
 Location du circuit en exclusivité  (Track exclusivity rental) 

 
Pour louer le circuit en exclusivité en semaine contacter la société Ouest 

Karting. To rent the track in exclusivity (only the week) please contact 
Ouest Karting. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

FORMULAIRE D INSCRIPTION / REGISTRATION FORM 

Official testing days 

 
 

 
EQUIPE / TEAM : 
 

Adresse / address :  
 

 
 
 

Intra community VAT number : 
 

 
Team Manager :  
Email :  

 
 

Pilote / Driver :  
 
 

Réservation / booking : 
 

Mars / March   7 :   
Mars / March   8 :   
 

Mars / March  21 :   
Mars / March  22 :   

 
Avril / April    4 :   
Avril / April    5 :   

Avril / April    6 :   
Avril / April    7 :   

 
 
 Pour les équipes françaises 

o Merci de nous renvoyer ce bulletin accompagné de votre 
règlement (ordre Ouest Karting) qui ne sera encaissé que le 

jour de votre arrivée. 
 
 

 For  foreign teams 
o Please return this registration form with a copy of your bank 

transfer. 
 


