KARTS 9CV
TARIFS
1 session = ¼ h = 15 minutes !
Prix par personne – TVA 6% incluse

1 session (1 x ¼ h)
2 sessions (2 x ¼ h)

17,00 EUR
32,00 EUR
soit le 2ème ¼ h à 15,00 EUR

3 sessions (3 x ¼ h)
4 sessions (4 x ¼ h)

49,00 EUR
64,00 EUR
soit le 4ème ¼ h à 15,00 EUR

Carte de membre* : 5,00 EUR (non obligatoire)
Avantages "Carte de membre"
Toutes les 16èmes sessions à 17,00 EUR
sont gratuites !
Recevez également gratuitement vos chronos sur votre email et paramétrez votre compte personnel sur
jmkarting.com

Abonnements individuels (Karts 9CV)
16 x ¼ h … 225 EUR (soit 14,06 EUR le ¼ h)
30 x ¼ h … 395 EUR (soit 13,16 EUR le ¼ h)
50 x ¼ h … 615 EUR (soit 12,30 EUR le ¼ h)
90 x ¼ h … 945 EUR (>>> Valable un an)
(soit 10,50 EUR le ¼ h)

2 sessions : 32,00 EUR
+ Carte de membre gratuite**
sur simple demande à la caisse
lors de l’achat des 2 sessions
N’oubliez pas votre carte d’identité :
l’accès à la piste peut être refusé si vous
ne présentez pas votre carte d’identité.
Taille minimale : 1m55
Pour les plus jeunes à partir de 6 ans
Ecole de pilotage JMKids – surfez sur jmkids.be

Exclusivité de la piste (Location par ¼ h)
Du lundi au jeudi (sauf jour férié et veille de jour férié) : Minimum 12 karts.
Du vendredi au dimanche (+ jour férié et veille de jour férié) : Pas d’exclusivité de piste pour la location par
¼ h.
Réservations souhaitées et prioritaires
La réservation des karts par ¼ h s’effectue par téléphone pendant nos heures d’ouverture. Les pilotes doivent
se présenter au comptoir 20 minutes avant l’heure de la réservation.
* L’utilisation de la carte de membre n’est valable que pour la location des karts par ¼ heure. Les avantages
de la carte de membre ne sont pas cumulables avec d’autres offres ou réductions.
** Cette offre n’est valable qu’à l’achat de 2 sessions (effectuées le même jour) d’une valeur de 32,00 EUR.
Sur simple demande à la caisse lors de l’achat des 2 sessions.
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