2021 - Circuit Aunay les Bois

JOURNEES OFFICIELLES DE TEST / OFFICIAL TESTING DAYS
Championnat d'Europe FIA OK et OK Junior
FIA European Championship OK and OK Junior

12 - 13 - 14 Avril / 03 - 04 - 05 Mai
09H 00 / 12H 00 et 14H 00 /18H 00 - Exclusivement réservé à la compé
Compe on only
ØDroit de piste : - 200 € pour 3 jours
- 70 € par jour (40 € l'après midi)..
- 200 € for 3 days
- Track fee 70 € per day (40 € a ernoom only)
0

ØStands : 17 stands sont disponibles (5X4m).
Réserva on à K61@club-internet.fr. Pas de coût supplémentaire.
17 boxes are availables (5X4m).
Booking at k61@club-internet.fr. No addi onal cost.
0

ØCamping : 20 € la nuit par emplacement (9X6m) caravane, camping-car ou tente.
A en on, ouvert seulement Lundi soir et Mardi soir
For camping car, caravan, tent, the cost is 20 € per night, each plot (9X6m).
A en on, open only on Monday and Tuesday night.
0

ØRestaura on :
Une restaura on rapide sera disponible sur le circuit pendant les esais.
Catering : Simpl catering will be available on the paddock during the tests.
0

ØLoca on du circuit en exclusivité :
Pour louer le circuit en exclusivité en semaine contacter la société Ouest Kar ng.
Track exclusivity rental : To rent the track in exclusivity (Tuesday to friday only)
please contact Ouest Kar ng.
Gilles GALLIOT
société Ouest Karting
+33 2 33 27 65 87 - +33 6 87 24 34 39
ouest.karting@orange.fr
www.ouest-karting.fr

Claude GRIPON
ASK : K61
+33 6 82 02 19 11
k61@club-internet.fr
www.karting61.com
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