Montréal – Québec
Le championnat de karting intérieur

2013, drapeau vert,
on roule…!

Bienvenue au championnat de karting du
Musée Gilles-Villeneuve

Le musée Gilles-Villeneuve vous invite à son championnat 2013. Il s’agira
de la première activité de cette année marquée par le 25e anniversaire du
musée Gilles-Villeneuve! Un rendez-vous à ne pas manquer pour vous,
amateur de karting et ami du musée. Une fois de plus, prenez la piste avec
nous. Une course à Montréal. Une épreuve à Québec. Mesurez-vous à des
pilotes de votre niveau. Visez le podium!
Ce championnat de karting intérieur du musée se voudra de plus un
prélude à une troisième épreuve, un enduro qui se déroulera au circuit
Kart-O-Mania le 23 mars. Les détails de cette épreuve qui regroupera aussi
des pilotes reconnus seront dévoilés prochainement. Cependant, nous
vous confirmons que si vous participez à une épreuve du championnat,
vous aurez droit à 10$ de rabais lors de votre inscription à l’enduro. Si vous
participez aux deux courses, vous pourrez profiter d’une réduction de 20$
lors de votre inscription à l’enduro de karting 25e anniversaire du musée
Gilles-Villeneuve!
Pour en revenir à notre championnat, deux épreuves figurent au
programme de ce duel amical mais sûrement intense :
Montréal, le 2 février 2013, chez KART-O-MANIA
QUÉBEC, Le 16 février 2013, chez EXTRÊME KARTING
Tout comme par le passé, les qualifications détermineront votre groupe de
pilotes. Dans chaque catégorie, les trois meilleurs recevront un trophée. Au
terme des deux épreuves, l’un des pilotes recevra la Coupe Souvenir
Musée Gilles-Villeneuve, 25e anniversaire - 2013!

Inscrivez-vous dès maintenant!
Le coût d’inscription pour les deux épreuves du championnat demeure le
même que l’an dernier, soit 180$, ou 90$ par course. (Il est possible de
prendre part à une seule épreuve). IMPORTANT, si vous vous inscrivez
d’ici le 20 janvier et que vous payez vos deux épreuves en un seul
versement, vous devenez éligible à notre tirage, celui d’un certificat cadeau
d’une valeur de 90$ échangeable à la boutique du musée Gilles-Villeneuve
(sur place, via le web ou par téléphone). Bonne chance!
Les épreuves auront chacune 50 tours, plus sept tours de qualifications qui
détermineront votre groupe de départ (ou votre catégorie). Un système de
pointage différent sera en vigueur pour chacune des catégories (exemple :
1 à 10 points pour les débutants, 11 à 20 points pour les intermédiaires, 21
à 30 points pour les semi-pros et 31 à 40 points pour les experts)…
Les épreuves, qui s’amorceront par les qualifications, se dérouleront à
compter de 11h00 (à confirmer). Il sera aussi possible de pratiquer avant le
début des qualifications à un tarif spécial. Les règlements de la piste visitée
seront en vigueur. Les pilotes possédant leur casque et / ou habit pourront
utiliser leur équipement. La feuille complète des règlements sera
acheminée par courriel aux inscrits. Vous avez des questions, contactez
moi.
Joint à la présente invitation, le formulaire d’inscription. Parlez-en à vos
amis! Au nom du musée Gilles-Villeneuve, merci! Et au plaisir de se
retrouver sur une piste de karting en janvier et février prochains…

Alain Bellehumeur, pdg
Musée Gilles-Villeneuve

Pour nous rejoindre :

Musée Gilles-Villeneuve
960 avenue Gilles-Villeneuve
Berthierville, Qué. J0K 1A0
Infos et inscription : 1-800-639-0103
museegillesvilleneuve@bellnet.ca

En souvenir de Gilles Villeneuve
Championnat de Karting 2013

Musée Gilles-Villeneuve
960, avenue Gilles-Villeneuve
Berthierville (Québec) J0K 1A0

À retourner avec votre paiement par la poste, par télécopieur (450) 836-3067
ou par courriel : museegillesvilleneuve@bellnet.ca Info : 1-800-639-0103

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Coût d’inscription : 90$ par épreuve… ou 180$.
Inscrivez-vous avant le 20 janvier 2013, payez dès maintenant vos
2 courses et participez au tirage d’un certificat cadeau
d’une valeur de 90$ échangeable à la boutique du Musée.
Aussi applicable sur une prochaine activité karting
du musée Gilles-Villeneuve.
MODALITÉS DE PAIEMENT
VISA
MASTER CARD
American Express
CHÈQUE / ARGENT

______
______
______
______

NOM DU PARTICIPANT

ADRESSE :

NO. CARTE :
__________ __________ __________
__________

TÉL : (_____) _______ - _______ RÉS.

DATE D’EXPIRATION :
______________________

CELL. :(_____) ______ - _______
(_____) _______ - _______ BUR.

SIGNATURE DU TITULAIRE :
Épreuves payées

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :

No 1

_____ 2 février

Montréal

No 2

_____ 16 février

Québec

Les 2 courses _____

TÉLÉCOPIEUR : (____) _____ - ______

DATE : _________________________
Je désire un reçu pour fins d’impôt 2013

