CE Thales Services Provence

KARTING - CIRCUIT PAUL RICARD
Samedi 20 Mars 2021 14h-17h

Tel un pilote de course, vous serez équipé d'une combinaison, de gants, d'un casque avec sa
cagoule et sa minerve.
Vous évoluerez sur une piste de 964 mètres au volant de karts 4 Temps capables d'atteindre 70
Km/h.
Après deux séances d'essais de 10 min vous effectuerez au choix deux courses individuelles ou
une course relais par équipe. (15 min de courses, soit au total 40 min de kart par pilote)
A l'issue de votre animation, il sera remis à chaque pilote un diplôme souvenir, et à chaque équipe
le relevé de l'intégralité de ses tours chronométrés.
Durant cette après-midi vous aurez accès à la formule "Open bar Silver", à savoir boissons
fraîches sans alcool et boissons chaudes à volonté.
Cette activité est ouverte aux adultes et enfants de plus de 15 ans.
Le nombre de participants est limité à 20. En cas de sur nombre le critère multi activité sera
appliqué.
Age minimum 15 ans
Prix Réel (€uros)
Subvention CE (€uros)
Prix de vente CE en €

Ressortissants
CE Thales
100 €
60€
40€

Extérieur
100 €
0
100

Réponse impérative avant le 12 Mars 2021
Rappel : Les extérieurs ne sont pas prioritaires. Si vous vous inscrivez avec un extérieur, celui-ci ne pourra
participer que s’il reste des places.

CE Thales Services Provence

KARTING - CIRCUIT PAUL RICARD
Ressortissants CE Thales Services Provence
Date limite de réponse : Avant le 12 Mars 2021

Pour ceux et celles qui doivent envoyer l'inscription par courrier, scannez la feuille d'inscription pour envoi
à l’adresse suivante fr-ts-provence-asc@thalesgroup.com
Cela donnera une meilleure visibilité sur le nombre de participants.

Nom :

Prénom :
Nom

Prénom

Prix Vente CE
40 €

Total
Les inscriptions se font auprès du CE (Anne Silve ou Adrien Pacaut) en fournissant 2 chèques :


Un du prix de vente CE total (chèque encaissé au moment de l'activité)


Si c’est votre première inscription à une activité sur 2020, un second chèque de caution
annuel d’un montant de 100€ est à fournir. Ce chèque ne sera encaissé en cas d'annulation après la
date limite d'inscription, sinon il sera conservé pour être utilisé comme chèque de caution lors d’une
inscription à une autre activité 2020 dont le montant de la subvention inférieur ou égal à 100€.
L'inscription sera effective lorsque le CE aura le ou les chèques établis à l’ordre de « CE Thales
Services Provence » et le bulletin d'inscription daté et signé avec la mention manuscrite "lu et
approuvé".

Date :
Signature

Mention

Thales Services – Anne Silve – 65 forum de la Méditerranée CS 40099 83191 Ollioules Cedex – Tel : 04 94 75 88 16
Thales Services – Adrien Pacaut – 145, avenue d'Archimède Parc d’Archimède – Bât.B 13250 Aix en Provence – Tel.: 06 59 44 83 47
E-mail : fr-ts-provence-asc@thalesgroup.com Internet: http://www.cetsprovence.com
Immatriculation tourisme : IM077110013

CE Thales Services Provence

KARTING - CIRCUIT PAUL RICARD
EXTERIEUR
Date limite de réponse : Avant le 12 Mars 2021

Nom :

Prénom :

Nom

Prénom

Prix Vente
CE
100 €

Total

Les inscriptions se font auprès du CE (Anne Silve ou Adrien Pacaut) en fournissant un chèque
encaissé au moment de l'activité (Ordre "CE Thales Services Provence") :
L'inscription sera effective lorsque le CE aura l'ensemble le chèque et le bulletin d'inscription daté
et signé avec la mention manuscrite "lu et approuvé".

Date :
Signature

Mention

Rappel : Les extérieurs ne sont pas prioritaires. Si vous vous inscrivez avec un extérieur, celui-ci
ne pourra participer que s’il reste des places. L’inscription d’extérieur doit se faire sur un bulletin
spécifique aux conditions précisées ci-dessous.

Thales Services – Anne Silve – 65 forum de la Méditerranée CS 40099 83191 Ollioules Cedex – Tel : 04 94 75 88 16
Thales Services – Adrien Pacaut – 145, avenue d'Archimède Parc d’Archimède – Bât.B 13250 Aix en Provence – Tel.: 06 59 44 83 47
E-mail : fr-ts-provence-asc@thalesgroup.com Internet: http://www.cetsprovence.com
Immatriculation tourisme : IM077110013

