Liebefeld, janvier 2022
CALENDRIER DU KARTING SUISSE 2022
En vue de pouvoir établir au plus vite un premier projet de calendrier pour la nouvelle saison, nous aimerions attirer
votre attention sur le fait que les demandes d’inscription correspondantes devront nous parvenir aux dates suivantes:
Toutes les manifestations :
Courses de clubs:

Jusqu’au 4 février 2022 au plus tard
6 semaines au plus tard avant la manifestation

Championnat suisse de karting 2022 : ce sont les cinq dates indiquées dans le calendrier qui sont applicables. En
cas de planification d’autres courses, il convient de prendre en considération les dates du Championnat suisse de
karting.
Séries: les règlements relatifs aux séries devant être approuvés par la CSN doivent nous être envoyés jusqu’à la
date indiquée ci-dessus avec la demande d’inscription.
À l’annexe, vous trouverez le formulaire d’inscription.
Nous attirons votre attention sur le fait que seules les demandes d’inscription par écrit seront prises en
considération.
Quant au statut des manifestations, nous vous rappelons que seuls des épreuves nationales avec une participation
étrangère autorisée (ENPEA / NI) – indiquées dans le calendrier – sont en droit d’admettre la participation de
pilotes étrangers dans l’esprit du Code sportif international de la CIK-FIA.
Les taxes de calendrier pour la saison à venir sont les suivants:
INT+
INT
NAT+
ENPEA/NI
NAT
REG
CLUB

Manifestations (ayant un statut de championnat CIK)
Manifestations
Manifestations (ayant un statut de championnat ASN
Taxe de calendrier
Manifestations et séries
Manifestations et séries
Manifestations

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

1250.-1250.-650.-350.-400.-250.-200.--

*
*
**
**
*
*
**

* Les taxes s’entendent par manifestation.
** En complément à la taxe d’inscription, l’inscription au calendrier ENPEA/NI est facturée.

Nous nous tenons avec plaisir et en permanence à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Avec nos salutations les meilleures
AUTO SPORT SUISSE Sàrl

Romain Ducret

Annexes:

mentionnées
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