JMK SPRINT
13 CV
ORGANISATION
>>> 21h30 : Briefing
21h40 : Essais – 5 minutes
21h50 : Sprint – 25 minutes

TARIF
38,00 EUR
Paiement à l’inscription
>>> Au Bar JMK

Les sessions « JMK SPRINT 13CV » ne sont pas comptabilisées sur la carte de membre.

CONDITIONS D’ACCES AUX KARTS 13CV (RAPPELS)
Location de karts 13CV : uniquement via la location par 1/4h ou les événements « JMK SPRINT 13CV ». Les karts
13CV ne sont donc pas loués pour des événements privés.
Quelles sont les conditions pour rouler avec des karts 13CV ?
- Posséder une carte de membre.
- Ne pas être sous avertissement.
- Justifier à 6 reprises (6 ¼h différents) auprès de notre personnel « Bar » un temps inférieur à 50,000 sec. A
chaque fois que vous êtes en-dessous de ce temps de référence, vous devez vous présenter le jour même
auprès de notre personnel qui l’encodera sur votre carte de membre.
- Lorsque ces 6 chronos sont validés, vous avez la possibilité d’utiliser les karts « 13 CV ».

QUI SERA LE « CHAMPION JMK SPRINT 13CV – 2017 » ?
JMKarting organise régulièrement des événements « JMK SPRINT 13CV » tout au long de l’année. Tous les mardis et
tous les jeudis à 21h30 (Sauf pendant les congés scolaires, les jours fériés et la veille des jours fériés / Sauf
exceptions : infos au Bar JMK ou sur www.jmkarting.com ou sur les réseaux sociaux).
Par ailleurs, JMKarting organise de temps en temps des événements « JMK SPRINT 13CV » à d’autres moments
(infos au Bar JMK ou sur www.jmkarting.com ou sur les réseaux sociaux).
Tous les résultats de ces événements comptent pour le classement final de l’année !
1er : 15 pts
6ème : 5 pts

2ème : 13 pts
7ème : 4 pts

3ème : 11 pts
8ème : 3 pts

4ème : 9 pts
9ème : 2 pts

5ème : 7 pts
10ème (…) : 1 pt

./..
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Comment faire partie du classement final ?
Participez à (au moins) 15 événements « JMK SPRINT 13CV » au cours de l’année : vous figurez dans le classement
final et êtes récompensé(e) en fin d’année.
En cas d’ex-aequo aux 3 premières places, le nombre de 1ères places obtenues sur l’ensemble des « JMK SPRINT
13CV » départagera les pilotes (si nécessaire, le nombre de 2èmes places, de 3èmes places,… et ainsi de suite).

INSCRIPTIONS
Uniquement sur place (au Bar JMK).
Paiement obligatoire à l’inscription (Pas d’inscription sans paiement).

A GAGNER
1er Prix : La Coupe « Champion JMK SPRINT 13CV - 2017 » + Carte Essence de 150 EUR + 1 nuit (+ petit déjeuner)
pour 2 personnes dans un hôtel du groupe Martin’s Hotels (*)
2ème Prix : La Coupe « Vice- Champion JMK SPRINT 13CV - 2017 » + Carte Essence de 100 EUR + Inscription gratuite à
un Sprint JMK (13CV) en 2018.
3ème Prix : Carte Essence de 50 EUR + Inscription gratuite à un Sprint JMK (13CV) en 2018.
… et des cadeaux pour tous les pilotes classés au Championnat « JMK SPRINT 13CV ».

QUELQUES RAPPELS
Tous les pilotes sont tenus à assister au briefing. Afin que les sprints se déroulent dans les meilleures conditions
possibles, nous insistons pour que tous les pilotes respectent les consignes qui seront données pendant le briefing.
En cas d'exclusion, aucun remboursement, total ou partiel, ne sera effectué.
JOHN MARTIN’S KARTING décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de tout objet (quel qu'il soit), en cas
de salissures et/ou de déchirures des vêtements, en cas d'accident.
En cas de litige ou de réclamation, les décisions du Directeur de JOHN MARTIN’S KARTING sont souveraines. JOHN
MARTIN’S KARTING se réserve le droit de modifier, si nécessaire, le règlement.

CONDITION D’AGE : 17 ans accomplis.

Résultats / Classements / Infos : www.jmkarting.com

(*) Date imposée non modifiable, non remboursable.
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