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--------------------------------------------------------- 

 

ICE KART TROPHY 2018 
 

L’« ICE KART TROPHY » est un nouveau concept déposé en 2014 par la société RD Events avec plusieurs dates ou 
manches, composées chacune de 3 courses d’endurance de Karting sur Glace sur la journée, conçues à destination 
du Grand Public (hommes et femmes) et des Entreprises à la recherche de dépaysement et de sensations uniques 
dans le monde de la glisse. La particularité de ce trophée réside dans le fait de concevoir et d’organiser 
exclusivement des courses d’endurance sur de véritables circuits de karting en extérieur dont le revêtement est 
constitué de glace réelle et vivante. 
 
Deux manches sont à ce jour programmées sur le circuit de karting sur glace de Serre Chevalier, dans le Parc des 
Colombiers à Chantermerle - 05330 SAINT-CHAFFREY : 

 
� 1

ère
 manche le samedi 27 janvier 2018 

� 2
ème

 manche le samedi 10 février 2018 

 

Voici nos formules sur ces deux premières dates confirmées :  
 

F1 : engagement ICE KART TROPHY  = 340 € TTC / Pers. -> 310 € jusqu’au 15/12/2017 

F2 : engagement I.K.T.  + Hébergement de 2 à 3 nuits = 520 € TTC / Pers. -> 490 € jusqu’au 15/12/2017 

F3 : engagement I.K.T.  + Hébergement de 4 à 7 nuits = 560 € TTC / Pers. -> 530 € jusqu’au 15/12/2017 

F4 : Hébergement de 2 à 3 nuits pour 1 accompagnant(e) = 200 € TTC / Pers. -> 180 € jusqu’au 15/12/2017 

F5 : Hébergement de 4 à 7 nuits pour 1 accompagnant(e) = 240 € TTC / Pers. -> 220 € jusqu’au 15/12/2017 
 
 

Et les principales caractéristiques de chaque manche avant de vous détailler le règlement dans les pages suivantes : 
 

- Durée : 45 minutes d’Essais/Qualifications + 3 courses de 60 Tours avec des départs type Challenge 

- Temps de roulage par pilote : environ 80 minutes dépendamment de la qualité de la glace 

- Engagés : 15 équipes maximum d’obligatoirement 3 pilotes 

- Course labellisée SWS avec la présence de Marshals et d’un Speaker cette année ! 

- Changements de Kart : 5 par équipe (6 karts différents sur la journée) 

 

Au-delà de son caractère sportif, l’ICE KART TROPHY est une épreuve de karting Loisir privée, essentiellement basée 
sur le fair-play. Son règlement se limite donc à l’essentiel. Face à une éventuelle contestation, réclamation, ou 
interprétation, seul le représentant de RD Events sera habilité, en accord avec les Directeurs des circuits de Karting, à 
conclure l’affaire dans le souci du meilleur esprit sportif. L'organisateur RD Events se réserve aussi le droit 
d’apporter, à tout moment, toutes modifications au règlement décrit ci-dessous. Le cas échéant, ces modifications 
seront portées à la connaissance des engagés dès que possible et ne pourront être contestées. Par ailleurs, les 
instructions verbales communiquées lors des briefings font partie intégrante du présent règlement. 
 
Devant réserver l’hébergement en amont de la plupart des équipes, RD Events se réserve le droit de donner la 
priorité aux inscriptions avec hébergement (formules F2 à F5) si nécessaire ; le cas échéant une liste d’attente serait 
mise en place pour les équipes sans hébergement (formule F1). 
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CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Chaque équipe devra être composée de 3 pilotes obligatoirement. Les pilotes devront avoir 14 ans dans l’année 
sachant que la taille limite est de 1,50 mètre. Une autorisation parentale est exigée pour les mineurs. Ce 
championnat est réservé aux personnes aptes médicalement à la pratique du kart de loisir, ceci étant dit aucun 
justificatif médical ne vous sera demandé. Chaque équipe pourra participer au nombre de manches qu’elle souhaite 
selon son budget. Sur chaque épreuve, chaque équipage devra désigner un Team Manager. Cette personne sera le 
seul interlocuteur auprès de RD Events en cas de réclamation ou de litige. La participation à l’ICE KART TROPHY 
implique l'acceptation expresse et sans réserve par chaque concurrent du présent règlement. Le Team Manager doit 
s’assurer de la diffusion de ce règlement auprès des membres de son équipe. 

 
INSCRIPTIONS 
 

L’inscription d’une équipe sur chaque manche de l’ICE KART TROPHY n’est validée qu’à réception du « Formulaire 

d’inscription » (qui se trouve en pages 7/8 du présent document) ou de votre règlement d’acompte de 50% du 
montant total de votre participation qui peut nous être adressé soit par chèque à l’ordre de RD Events pour les 
équipes françaises, soit par virement bancaire. Vous pouvez nous adresser tous vos éléments par courrier (RD Events 
- 26 Quai Blanqui - 94140 ALFORTVILLE) ou par email sur contact@rdevents.fr. 
 

Tout engagement est ferme et définitif. Il ne peut faire l’objet d’un remboursement pour quelque motif que ce soit 
sauf en cas d’annulation de la course par l’organisateur. Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque 
motif que ce soit. Un contrôle d’identité peut être effectué à l’accueil le jour de L’EPREUVE. Dans le cas de 
l’annulation de l’épreuve par l’organisateur et quelles qu'en soient les raisons, l’intégralité des sommes perçues 
serait reversé à l'équipe sans que celle-ci puisse prétendre à un quelconque dédommagement, quel qu’il soit. Toutes 
les informations sur l’ICE KART TROPHY sont disponibles sur la page Facebook RD Events dédiée pour le moment à 
nos événements sportifs en nom propre : www.facebook.com/RDEvents.Sports  

 
TENUES 
 

Collants, sous-vêtements, polaires, anoraks, sous-gants, gants, etc. ne sont pas superflues pour la pratique du Karting 
sur Glace et sont vivement conseillés étant donné que les courses se disputent dans les conditions extrêmes en 
altitude (les températures peuvent descendre jusqu’à -10 ou -15° Celsius). Les combinaisons de karting peuvent 
également être portées à conditions de prévoir de bonnes sous-couches et éventuellement un manteau. Le port du 
casque est bien entendu obligatoire et les règles se sécurité sont les mêmes que sur un circuit de karting traditionnel. 
Le port de déguisement est autorisé mais ne devra pas présenter un risque quelconque pour la sécurité du pilote. 

 
HEBERGEMENT 
 

Tout participant qui optera pour une formule F2 à F5 sera hébergé en appartements de 6 personnes dans la 
Résidence Arts et Vie 4* à Le Monêtier-les-Bains (25 € de supplément par personne en cas d’hébergement en 
appartement de 4 personnes). La résidence est en bordure des pistes de ski alpin et de fond (en accès direct) et du 
parc national des Écrins ; elle se trouve à 200 mètres du Centre thermo ludique Les Grands Bains - 
www.lesgrandsbainsdumonetier.fr/fr - et à une dizaine de kilomètres du circuit de Karting sur Glace. C'est une 
réalisation de style montagnard en pierre et bois composée de grands chalets abritant des appartements allant de 
51m² à 92m².  Les linges de lit et draps de toilette sont inclus dans la prestation. 

 
LOCATION DE MATERIEL DE SKI, SURF, ... 
 

Si vous avez choisi de profiter de votre séjour pour skier, vous pouvez contacter notre partenaire Bruno REY du 
magasin REY SPORTS pour réserver votre matériel - www.reysports.fr. Il vous appliquera 50% de remise avec la 
référence « ICE KART TROPHY ». Son magasin est aux pieds des pistes à Chantemerle près du circuit de karting sur 
glace. Vous pourrez le joindre au 04 92 24 26 34 mais l’idéal en ce début de saison est de lui envoyer un email sur 
contact@reysports.fr en lui précisant votre taille, pointure, niveau de ski et dates de séjour.  

 
DOTATIONS ICE KART TROPHY 2018 
 

En plus des trophées remis aux 3 premières équipes, le lot suivant sera offert à l’équipe lauréate sur chaque manche 
de l’ICE KART TROPHY : Remise de 300 € TTC sur une course d’endurance du championnat Endurance Kart Trophy 
égale ou supérieure à 12h. Le lot pourrait éventuellement changer en fonction de nos partenariats... 
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ATTRIBUTION DES POINTS SUR CHAQUE MANCHE ET CLASSEMENT 
 

L’ICE KART TROPHY est un trophée avec plusieurs manches où les équipes participantes y marqueront des points. 
Aucun bonus ne sera accordé pour une performance individuelle telle que l‘obtention de la pôle ou le meilleur tour 
en course. Sur chaque manche, toutes les équipes marqueront donc des points selon le barème suivant : 
 

Podium > Equipe n°1 : 30 points 
Podium > Equipe n°2 : 27 points 
Podium > Equipe n°3 : 25 points 
Equipe n°4 : 23 points 
Equipe n°5 : 22 points 
Equipe n°6 : 21 points 
Equipe n°7 : 20 points 
Equipe n°8 : 19 points 

Equipe n°9 : 18 points  
Equipe n°10 : 17 points 
Equipe n°11 : 16 points 
Equipe n°12 : 15 points 
Equipe n°13 : 14 points 
Equipe n°14 : 13 points 
Equipe n°15 : 12 points  

 
En cas d’ex aequo sur une manche de l’ICE KART TROPHY, les équipes seraient départagées par le meilleur chrono 
réalisé sur les 3 courses de 60 Tours. En cas d’ex aequo à la fin du trophée, les équipes seraient départagées par le 
meilleur chrono absolu réalisé sur l’ensemble des manches de l’ICE KART TROPHY, soit sur les X courses de 60 Tours. 
 
En attendant la mise à jour du site Internet de RD Events, les différents chronos et classements vous seront envoyés 
par email et consultables sur la page Facebook RD Events : www.facebook.com/RDEvents.Sports  

 
LES KARTS 
 

Les karts mis à disposition par le circuit de Karting de Serre Chevalier sont des Sodi GT3 de 270 cc, équipés de pneus 
cloutés. Aucun ravitaillement ne sera à effectuer par les équipes et les karts ne seront pas lestés. 
 
Les karts seront tirés au sort entre chaque phase qualificative et chaque course de 60 Tours (6 karts différents ou 5 
changements de karts par équipe). Les réglages des karts sont identiques (pressions des pneus, largeurs des voies, 
hauteur châssis, baquet, ...) et un étalonnage est réalisé entre ceux-ci afin de proposer le parc le plus homogène 
possible. Aucune modification de quelque nature que ce soit n’est autorisée sous peine d’exclusion immédiate et 
définitive de l’équipe. Les changements de karts pourront uniquement se faire via le tirage au sort ou pendant la 
course en tant que telle si une équipe est victime d’une panne mécanique.  
 
Aucune intervention sur les moteurs (carburateurs et embrayages inclus) n’est autorisée durant l’ensemble de 
l’épreuve. A la première intervention constatée, l’équipe concernée sera exclue de l’épreuve. Il ne sera accordé 
aucun crédit de temps suite à une panne mécanique.  
 
En cas de panne, le kart sera immobilisé le temps de la réparation. Un autre kart sera prêté, sachant que 2 karts de 
réserve serviront de mulet sur chaque manche. Le kart d’origine sera restitué après réparation. 

 
PROGRAMME DE CHAQUE MANCHE * 
 

7h15 : Petit-déjeuner 
8h30 : Briefing et équipements 
9h30/10h30 : 45 min. d’essais qualificatifs par équipe 
10h45/12h15 : 1ère Course de 60 Tours  
12h15/14h : Déjeuner 
14h15/15h45 : 2ème Course de 60 Tours 
15h45/16h45 : Pause gourmande au circuit + essais accompagnants Kart sur Glace 
16h45/18h15 : 3ème Course de 60 Tours 
18h30 : Podium, remise des prix et champagne 

 

21h30 : Dîner au Loup Blanc optionnel sur réservation (tarif moyen : 30 €) 
 
* Le programme de chaque manche peut être amené à changer en fonction des conditions de piste du moment et 
de la météo. Le cas échéant, plusieurs scénarii peuvent être envisagés comme par exemple regrouper les 
qualifications et les 2 premières courses de 60 Tours sur la matinée pour éviter de rouler entre 14h et 18h aux heures 
les plus chaudes et ainsi réaliser la 3

ème
 course by night à partir de 18h.  
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ESSAIS LIBRES ET CHRONOMÉTRÉS 
 

Ces 45 minutes d'essais libres et chronométrés auront lieu en 3 séances distinctes de 15 minutes avec l'obligation de 
présenter un pilote différent par équipe sur chacune de ces séances. Chaque séance qualificative de 15 minutes 
permettra de fixer la grille de départ d’une course de 60 Tours.  
 

Nota Bene : Chaque équipe devra également présenter un pilote différent au départ de chaque course. 

 
RELAIS 
 

Sur chaque manche de l'ICE KART TROPHY, chaque équipe disposera d’un panneau avec son numéro de course fourni 
directement par l’organisation. Nous vous conseillons d’utiliser un panneau supplémentaire si vous souhaitez 
transmettre d'autres informations à vos pilotes (position de course, écart avec le poursuivant, temps de relais,…). En 
revanche, la liaison pilote/stand par talkie-walkie, téléphone portable ou tout autre moyen, est interdite : toute 
personne (pilote ou accompagnateur) prise en flagrant délit verra son équipe sanctionné d'une pénalité de 2 tours. 
En cas de récidive, l'équipe sera exclue. 
 

Le nombre de Relais minimum imposé par course de 60 Tours sur chaque manche de l'ICE KART TROPHY sera de 6 
(ou 5 passages minimum par la Pit Lane). Lors de ces entrées aux stands, le changement de pilote est obligatoire et 
devra s’effectuer dans une zone commune. Pour des raisons de sécurité, chaque pilote qui rentrera dans la Pit Lane 
devra lever la main et se placer sur la partie de la piste ou l’entrée des stands se trouve. 
 

Une fenêtre d’ouverture de stand sera également imposée sur chaque course de 60 Tours, il sera interdit 
d’effectuer un passage par la Pit Lane dans les 5 premières ou 5 dernières minutes de course sous peine de recevoir 
une pénalité sous forme de DRIVE THROUGH (passage par la Pit Lane non comptabilisé dans les passages minimum 

obligatoires et sans changement de pilote). Il n'y aura pas de temps minimum imposé pour les passages par la Pit 
lane ou changement de pilote mais en cas de vitesse jugée trop excessive (vitesse supérieure à la marche de 

l’homme) l'équipe sera sanctionnée d'un DRIVE THROUGH. Il n'y aura pas d'avertissement.  
 

Nota Bene : la Pit Lane est relativement courte, il vous faudra une quinzaine de secondes pour la traverser. 

 
TEMPS MINIMUM DE ROULAGE PAR PILOTE ET PAR COURSE DE 60 TOURS 
 

Chaque pilote devra réaliser un temps de roulage minimum de 17 minutes sur chaque course de 60 Tours. 

 
SECURITÉ, COMPORTEMENT 
 

La consommation par les pilotes de boissons alcoolisées ou de stupéfiants dans l’enceinte des stands est 
formellement interdite et peut entraîner l’exclusion définitive de l’équipe. RD Events se réserve le droit d’examiner 
et de refuser toute candidature présentant un caractère particulier, dans le but de préserver le bon état d’esprit de 
l’épreuve. En cas de non-respect de l’esprit sportif de l’épreuve, manque de respect envers l’organisation, non 
respect des règles de sécurité, mauvais comportement sur la piste… L’équipe concernée pourra se voir infliger un 
avertissement, une pénalité ou une exclusion de l’épreuve. Le fair-play et la convivialité des pilotes doivent rester 
des éléments essentiels ; les résultats et l’esprit de compétition ne doivent pas faire oublier ces premières valeurs 
tant sur la piste qu'en dehors de celle-ci. Un comportement antisportif ou une récidive peuvent entraîner 
l’exclusion de l’équipe. Trois notions essentielles doivent rester dans l’esprit des participants : 
 

- Le Respect envers les autres pilotes : C’est une compétition mais une règle reste essentielle : chaque pilote est 
responsable de son matériel, de ses actes et doit rester maître de son véhicule. Tout comportement antisportif - 
Changement de ligne brutal, fermeture abusive des portes, (…) - sera sanctionné. 
 

- Le Respect envers le staff mécanique : Le staff fera son maximum pour la réussite de l’épreuve et la direction de 
course sera seule apte à juger les faits de course et à appliquer des sanctions si nécessaire. Les arbitres sont les 
commissaires de piste, leur intégrité ne peut être mise en doute. 
 

- Le Respect envers la mécanique : La gestion de la mécanique est un point essentiel de la réussite de votre course. 
Les meilleures équipes sont celles qui arrivent à être les plus rapides tout en sachant ménager leur matériel. Les 
écarts de temps au tour peuvent être très important en fonction de l’usure du kart (pneu, embrayage…) sachant 
qu’un incident mécanique peut également arriver à tout moment … Le Team Manager a un rôle primordial dans la 
gestion de son équipe : il reste le responsable du comportement de ses pilotes, mais également de celui de ses 
accompagnateurs ! 
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L’accès à la piste est uniquement accessible aux pilotes en roulage et à l’organisation. En cas de panne sur la piste, 
le pilote a l’obligation de ranger son kart hors trajectoire et de lever la main, de préférence à l’intérieur d’un virage, 
et de rester auprès de celui-ci. Seule l’Assistance Officielle est autorisée à dépanner ou récupérer un kart immobilisé. 
Les ravitaillements sont assurés exclusivement par l’organisation au niveau de l’espace mécanique.  

 
PÉNALITÉS 
 

La sécurité est un facteur essentiel. Pendant toute la durée de chaque épreuve, toutes fautes réalisées par les 
concurrents tant sur la piste qu’en dehors seront immédiatement sanctionnées. Le kart pénalisé sera averti par un 
panneau « DRIVE THROUGH » (passage par la Pit Lane) accompagné du Numéro du kart concerné. Ce passage ne 
sera pas comptabilisé dans les passages minimum obligatoires par conséquent aucun changement de pilote ne 
devra avoir lieu à ce moment. Le DRIVE THROUGH devra s’effectuer le tour qui suit la présentation du panneau. 
 

L’ensemble des pénalités évoquées seront appliquées de la manière suivante : 
 

- Faute niveau 1 (DRIVE THROUGH) : Vitesse excessive dans la Pit Lane et zone commune de changement de pilote 
(vitesse supérieure à la marche de l’homme), non-respect du matériel, accrochage responsable, récidive d'une faute 
après un avertissement, entrée dans la Pit Lane sans s’être positionné du bon côté de la piste et sans avoir levé la 
main. PAS DE CHANGEMENT DE PILOTE. 
 

- Faute niveau 2 (DRIVE THROUGH + Immobilisation du kart pendant 15 secondes) : Non-respect d’une pénalité, 
comportement dangereux, manque de respect envers l’organisation, récidive d’une faute grave, dépassement sous 
neutralisation, non-respect des drapeaux, passage par la Pit Lane dans les 5 premières ou 5 dernières minutes de 
chaque course de 60 Tours. PAS DE CHANGEMENT DE PILOTE. 
 

- Faute niveau 3 (Pénalité d’1 Tour) : présentation d’un même pilote au départ de plusieurs courses de 60 Tours. 
 

- Si une équipe se présente sur une manche de l'ICE KART TROPHY avec 2 pilotes au lieu de 3 comme le règlement le 
demande, une pénalité d’1 tour sera appliquée à l'équipe concernée sur chaque course de 60 Tours. De plus, leur 
meilleur résultat sur les 3 séances d’essais libres et chronométrés réalisé sera supprimé et l’équipe partira en 
dernière position sur la course de 60 Tours concernée et ce même si elle a réalisé la pôle positon. 
 

- Concernant le nombre de Relais minimum imposée par l’organisation soit 6 ou 5 passages par la zone commune de 
changement de pilote, l’équipe concernée sera pénalisée de 2 tours pour chaque passage non effectué. 
 

- En cas de non respect du temps de roulage minimum par pilote de 17 minutes par course de 60 Tours, une pénalité 
d’1 tour sera appliquée à l’équipe concernée par tranche de 2 minutes dépassées (dès la première seconde). 
 

- Si une équipe utilise des talkies-walkies, téléphones portables ou tout autre moyen pour communiquer avec l'un de 
ses pilotes, l'équipe subira une pénalité de 2 tours. À la deuxième infraction, l'équipe sera exclue de la course. 
 

Les éventuelles sanctions (pénalités, déclassement, exclusion, …) prises à l’encontre d’une équipe par la direction de 
course et/ou l’organisateur, assistées des commissaires, seront appliquées sans recours possible. En cas de litige, 
seuls la direction de course et/ou l’organisateur seront les organismes compétents pour en assumer l’arbitrage. 

 
CHRONOMÉTRAGE 
 

Seul le système de chronométrage fourni par le circuit de karting est autorisé durant les épreuves. Les autres 
systèmes sont interdits. Il sera utile de fixer avec l’aide de rilsans ou par bande adhésive un chronomètre manuel - 
fourni par vos soins - sur le centre du volant pour quantifier le temps de roulage de vos pilotes. 

 
MODIFICATION - ANNULATION DE L’ÉPREUVE 
 

En cas de mauvaises conditions météorologiques, par manque de glace ou afin d’assurer la sécurité des participants, 
l’organisation se réserve le droit de reporter l’horaire du départ, d’arrêter l’Epreuve, ou de l’annuler. 

 
ASSURANCES 
 

Responsabilité civile 
Conformément à la législation en vigueur, l’organisateur a souscrit une assurance couvrant les conséquences 
pécuniaires de sa responsabilité civile et celle de ses préposés. Un justificatif peut être communiqué à tout 
participant sur simple demande. 
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Individuelle accident 
Tous les participants, licenciés ou non à une fédération sportive, peuvent souscrire dès à présent par 
correspondance, ou au plus tard le jour de l’Epreuve, une assurance garantissant le versement d’un capital en cas de 
dommages corporels (décès ou invalidité permanente) dus à un accident survenu sur le parcours de la course qu’il en 
soit ou non responsable, qu’il y ait ou non un tiers identifié et/ou responsable. L’indemnisation, fonction des 
dommages, intervient dès lors que l’assuré est victime d’un accident durant sa participation à l’épreuve sportive. 
Cette assurance est facultative mais fortement recommandée. Elle peut être souscrite en complément ou à défaut 
d’une assurance de même type détenue notamment via une licence sportive. 
Exemple d’assureur : www.poleposition-assurances.com  
 

Dommage Matériel 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, bris ou perte des biens personnels des participants pendant 
la course. Il incombe en conséquence à chaque participant, s’il estime nécessaire, de souscrire une assurance. 

 
UTILISATION D’IMAGE 
 

Par sa participation à l’ICE KART TROPHY, chaque participant autorise expressément l’organisateur RD Events (ou ses 
ayants-droit) à utiliser ou faire utiliser ou reproduire ou faire reproduire son nom, son image, sa voix et sa prestation 
sportive dans le cadre de l’Epreuve en vue de toute exploitation directe ou sous forme dérivée de l'épreuve, y 
compris à titre commercial ou publicitaire et ce, sur tout support, dans le monde entier, par tous les moyens connus 
ou inconnus à ce jour, et pour toute la durée de protection actuellement accordée en matière de droits d’auteur par 
les dispositions législatives ou réglementaires, les décisions judiciaires et/ou arbitrales de tout pays ainsi que par les 
conventions internationales actuelles ou futures, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être 
apportées à cette durée. 

 
CNIL OU INSTITUTION SIMILAIRE  
 

Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amenés à 
recevoir des propositions d’autres sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en 
nous indiquant vos nom, prénom, adresse. 

 
LITIGE 
 

Toute réclamation, en particulier en cas de blessure, devra être faite par écrit, en français ou en anglais, en rappelant 
le nom, prénom du concurrent et, adressée au siège de la société organisatrice, dans un délai de 5 (cinq) jours après 
l’Epreuve. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée. 

 
NEWSLETTER 
 

L’inscription à l’ICE KART TROPHY implique obligatoirement pour le participant l’abonnement aux newsletters RD 
Events. Ces newsletters permettront aux participants de recevoir notamment toutes les informations nécessaires 
pour la préparation et le bon déroulement de l ‘Epreuve. 

 
PARTENAIRES ICE KART TROPHY 2018 
 

Merci à l’ensemble de nos partenaires pour leur soutien :  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION - ICE KART TROPHY 2018 
 

NOM DE L’ÉQUIPE POUR LA COURSE : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM DE L’ÉQUIPE POUR SWS : …………………………………………………………………………………………………………………………........... 

NATIONALITÉ /COULEURS DE L’ÉQUIPE : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

□ 1ère
 manche à Serre Chevalier le Samedi 27 janvier 2018 

□ 2ème
 manche à Serre Chevalier le Samedi 10 février 2018 

 

TEAM MANAGER: Prénom …………………………………………………….... Nom ……………………………………………………………………..... 

  Portable ……………………………............................. Email ……………………………………………........................... 

 

1
er

 PILOTE - F1 □ F2 □   F3 □    

Prénom ……………………………………………........................ Nom ……………………………………………................................................ 

Téléphone ……………………………............. Portable ……………………………............. Date de naissance  ……………………………....... 

Code SWS ……………………………............. Email ……………………………………………....................................................................... 
 

2
ème

 PILOTE - F1 □  F2 □   F3 □    

Prénom ……………………………………………........................ Nom ……………………………………………................................................ 

Téléphone ……………………………............. Portable ……………………………............. Date de naissance  ……………………………....... 

Code SWS ……………………………............. Email ……………………………………………....................................................................... 
 

3
ème

 PILOTE - F1 □  F2 □   F3 □    

Prénom ……………………………………………........................ Nom ……………………………………………................................................ 

Téléphone ……………………………............. Portable ……………………………............. Date de naissance  ……………………………....... 

Code SWS ……………………………............. Email ……………………………………………....................................................................... 
 

1
er

 ACCOMPAGNANT(E) - F4 □ F5 □    

Prénom ……………………………………………........................ Nom ……………………………………………................................................ 

Date de naissance .…………………………….......Email ……………………………………………………………………………………………............... 
 

2
ème

 ACCOMPAGNANT(E) - F4 □ F5 □    

Prénom ……………………………………………........................ Nom ……………………………………………................................................ 

Date de naissance .…………………………….......Email ……………………………………………………………………………………………............... 



Règlement Ice Kart Trophy 2018 

 
Siège social : 26 Quai Blanqui – 94140 ALFORTVILLE / Téléphone : 06 64 77 72 83 

 

SARL RD EVENTS au capital de 8 000 € - TVA Intracommunautaire : FR 91 750679987 
 

SIREN N° 750 679 987 R.C.S. CRETEIL - SIRET N° 750 679 987 00016 – Code APE : 8230Z 
 

contact@rdevents.fr / www.rdevents.fr (en cours de mise à jour) 

8/9 
 

 
--------------------------------------------------------- 

 

3
ème

 ACCOMPAGNANT(E) - F4 □ F5 □    

Prénom ……………………………………………........................ Nom ……………………………………………................................................ 

Date de naissance .…………………………….......Email ……………………………………………………………………………………………............... 
 

4
ème

 ACCOMPAGNANT(E) - F4 □ F5 □    

Prénom ……………………………………………........................ Nom ……………………………………………................................................ 

Date de naissance .…………………………….......Email ……………………………………………………………………………………………............... 
 

5
ème

 ACCOMPAGNANT(E) - F4 □ F5 □    

Prénom ……………………………………………........................ Nom ……………………………………………................................................ 

Date de naissance .…………………………….......Email ……………………………………………………………………………………………............... 

 
 

Rappel de nos formules sur les deux manches I.K.T. des 27 janvier et 10 février 2018 :  
 

F1 : engagement ICE KART TROPHY  = 340 € TTC / Pers. -> 310 € jusqu’au 15/12/2017 
F2 : engagement I.K.T.  + Hébergement de 2 à 3 nuits = 520 € TTC / Pers. -> 490 € jusqu’au 15/12/2017 
F3 : engagement I.K.T.  + Hébergement de 4 à 7 nuits = 560 € TTC / Pers. -> 530 € jusqu’au 15/12/2017 
F4 : Hébergement de 2 à 3 nuits pour 1 accompagnant(e) = 200 € TTC / Pers. -> 180 € jusqu’au 15/12/2017 
F5 : Hébergement de 4 à 7 nuits pour 1 accompagnant(e) = 240 € TTC / Pers. -> 220 € jusqu’au 15/12/2017 
 
 

□ Ci-joint, notre règlement de 50% du montant total de notre inscription par chèque soit                             € 

 Ordre du chèque : RD Events 
 
 

□ Notre règlement de 50% du montant total de notre inscription soit                             € vous est adressé par 

virement bancaire dans le même temps (RIB en dernière page du présent document avec IBAN/code BIC). 
 

Pour information, le solde de votre participation sera à régler au plus tard 1 semaine avant chaque manche.  

 

ADRESSE DE FACTURATION : Société …………………………………………………………………………………………………........................... 

Adresse ………………………………………………………………………………………………….......................................................................... 

Code postal ……………........................... Ville ……………..............................………………………...................................................  

Pays  …………….............................................................. Numéro de TVA ……………...............................................................  

 
Fait à ................................................ le ............................................................... 
 
Signature du Team Manager précédée de la mention manuscrite « Bon pour Accord » 

 

 

 

A imprimer et à adresser par email à contact@rdevents.fr ou par courrier : RD Events - 26 Quai Blanqui - 94140 ALFORTVILLE 
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