
 

Nom et Prénom :  ...............................………………………. 

Date de naissance :  ....../……./…….. 

Adresse domicile :  ...............................………………………. 

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

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

Téléphone domicile : ................................................................ 

Téléphone portable : ………………………………………………. 

 

    Employé   Ayant droit      Extérieur  
 

Coordonnées Professionnelles : 
 
Nom employé (pour ayant droit ou extérieur) : .............………………... 

Entreprise : ..............................................………………………. 

Service / Site : .........................................………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………. 

Matricule : …………………………………………………………… 

 
Adresse mail : ………………………………………………………. 

 
Règlement par chèque à l’ordre de « GSE Karting » : 

- Employé, ayant droit : 25€  
- Extérieur  : 35€ 

 
- Signature du règlement intérieur au verso   

 

BULLETIN 
D’INSCRIPTION 
SAISON 2018 



  
REGLEMENT INTERIEUR DE LA SECTION KARTING -  Version 20/02/2018 

 

- - Art 1 : La section karting est à vocation de loisir et non de compétition. Non affiliée à la FFSA 
(Fédération Française du Sport Automobile) , la section en respecte la réglementation. C’est un sport 
pratiqué suivant les règles de l’amateurisme que chacun est tenu de respecter. 

- - Art 2 : Un comportement correct est de rigueur dans toutes les activités de ce sport sans aucune 
exception. Ce qui implique l’obligation de se soumettre au règlement FFSA sur la piste, dans les stands 
ou au garage (y. c. les membres du bureau). 

- - Art 3 : La section karting fournit le matériel (kart, outillage...). Elle n’accepte ni l’entretien ni le transport 
de karts personnels. 

- - Art 4 : Tout adhérent venant travailler au garage pour la remise en état ou l’entretien du matériel se 
voit attribuer, par soirée, un ticket donnant droit à une session de dix minutes de circuit gratuite lors 
d’une sortie. Ces tickets ne peuvent être cumulés. Ces tickets ne sont en aucun cas remboursables, il 
s'agit d’une récompense. - 

- - Art 5 : L’équipement personnel obligatoire pour la pratique du karting est constitué d’un ensemble : 
combinaison homologuée CIK/FIA ou FFSA, casque intégral homologué (attaché et visière baissée), 
minerve homologuée, chaussure montante et gants entiers.  La section peut prêter ces éléments. Le fait 
de ne pas porter tous ces équipements, rend impossible l’accès à la piste.  

- - Art 6 : Les membres doivent être sains de corps et d’esprit, et avoir la plénitude de leurs moyens.  Les 
personnes présentant un handicap doivent fournir un certificat médical autorisant la pratique de ce 
sport. 

- - Art 7: Assurances: La présentation de la licence FFSA (annuelle, journalière ou assurance RC prise 
sur place) à un membre du bureau est obligatoire avant l’accès au circuit. Aucune exception ne saurait 
être faite compte tenu des enjeux de sécurité et juridiques.  

- - Art 8 : Les pilotes ne doivent pas tourner deux fois de suite sur le même châssis. 

- - Art 9: Les personnes présentes sur le circuit se doivent de participer à la vie de la section 
(chargement, déchargement et entretien du matériel).  

- - Art 10 : Les personnes occasionnant une casse de matériel sont tenues pour responsables et doivent 
participer aux réparations, qu’il s’agisse d’incident survenu dans les stands ou sur la piste.. Les 
contributions respectives liées aux dommages seront fixées à partir de l’examen de leurs causes par le 
bureau. 

- - Art 11 : Toute personne ne se conformant pas au présent règlement sera sanctionnée par le bureau 
de la section karting. L’échelle des sanctions est la suivante : Avertissement, Suspension temporaire, 
Exclusion. 

- -Art 12 : Les sorties sont proposées aux membres, en fonction des conditions météorologique et des 
disponibilités des pistes. 

- Art 13 :  La section karting peut également proposer la vente de ticket à tarif préférentiel pour des 
sessions de karting loisirs sur des pistes des structures commerciales (Crolles, Echirolles). Les tickets 
sont (limités à 2 /mois par OUVRANT droit du GSE = salariés Schneider, Siemens, RRCN), voir tarif 
en vigueur sur la fiche information de l’année. 

 

 

Je soussigné   :    ………………………………………………………………………                                

 

 

Certifie avoir pris connaissance du présent règlement, et m'engage à le respecter. 

 

 

Mention manuscrite: "Lu et approuvé, le... .."  

 

Signature  


