
 
 

VILLE DE DIGNE-LES BAINS / 13 ET 14 JUILLET 2019 

 
5ème GRAND PRIX 

D’E-KARTING DE DIGNE-LES-BAINS 
 

 

CHALLENGE EN EQUIPE 
 

 
Date au choix : 

� SAMEDI 13 JUILLET  
� DIMANCHE 14 JUILLET 

Les 12 premières équipes inscrites pour l’un de ces jours seront prioritaires. 

 
 
NOM DE L’EQUIPE : ……………………………………………… 
 
 
Equipier 1 (Capitaine Equipe ) 
 
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………, déclare avoir pris 
connaissance du règlement du Grand prix d’e-karting de Digne-les-Bains,  organisé les 13 et 14 juillet 
2019, m’engage à respecter toutes les dispositions de ce règlement et à fournir un certificat médical 
datant de moins d’un an de non contre-indication à la pratique du karting en compétition. 
Tel : …………………………………..… - E.Mail ………………….……………………………………………. 
Date de naissance : ……/………/……. (Avoir + de 18 ans) 
Personne à contacter en cas de besoin : …………………………….………. Tel :………………….……… 
 
Date et signature : ……………… 
 
 
 
Equipier 2 
 
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………, déclare avoir pris 
connaissance du règlement du Grand prix d’e-karting de Digne-les-Bains,  organisé les 13 et 14 juillet 
2019, m’engage à respecter toutes les dispositions de ce règlement et à fournir un certificat médical 
datant de moins d’un an de non contre-indication à la pratique du karting en compétition. 
Tel : …………………………………..… - E.Mail ………………….……………………………………………. 
Date de naissance : ……/………/……. (Avoir + de 18 ans) 
Personne à contacter en cas de besoin : …………………………….………. Tel :………………….……… 
 
Date et signature : ……………… 
 
 
 
Equipier 3 
 
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………, déclare avoir pris 
connaissance du règlement du Grand prix d’e-karting de Digne-les-Bains,  organisé les 13 et 14 juillet 
2019, m’engage à respecter toutes les dispositions de ce règlement et à fournir un certificat médical 
datant de moins d’un an de non contre-indication à la pratique du karting en compétition. 
Tel : …………………………………..… - E.Mail ………………….……………………………………………. 
Date de naissance : ……/………/……. (Avoir + de 18 ans) 
Personne à contacter en cas de besoin : …………………………….………. Tel :………………….……… 
 
Date et signature : ……………… 



 
Equipier 4 
 
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………, déclare avoir pris 
connaissance du règlement du Grand prix d’e-karting de Digne-les-Bains,  organisé les 13 et 14 juillet 
2019, m’engage à respecter toutes les dispositions de ce règlement et à fournir un certificat médical 
datant de moins d’un an de non contre-indication à la pratique du karting en compétition. 
Tel : …………………………………..… - E.Mail ………………….……………………………………………. 
Date de naissance : ……/………/……. (Avoir + de 18 ans) 
Personne à contacter en cas de besoin : …………………………….………. Tel :………………….……… 
 
Date et signature : ……………… 
 
 
 
 
 
 
Equipier 5 
 
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………, déclare avoir pris 
connaissance du règlement du Grand prix d’e-karting de Digne-les-Bains,  organisé les 13 et 14 juillet 
2019, m’engage à respecter toutes les dispositions de ce règlement et à fournir un certificat médical 
datant de moins d’un an de non contre-indication à la pratique du karting en compétition. 
Tel : …………………………………..… - E.Mail ………………….……………………………………………. 
Date de naissance : ……/………/……. (Avoir + de 18 ans) 
Personne à contacter en cas de besoin : …………………………….………. Tel :………………….……… 
 
Date et signature : ……………… 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque équipe recevra une dotation de 5 Tee-shirts souvenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription à déposer à l’Office de tourisme de Digne-les-Bains accompagnée du 
règlement à l’ordre de CREPON ORGANISATION. 

 
 
 
 
 

Chaque dossier d’inscription doit comporter :  
 
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du karting en compétition pour 
chaque membre de l’équipe ; 

- 80 euros par équipe à l’ordre de Crépon Organisation. 

 
 
 


