A cette occasion nous fêterons les 30 ans du Trophée de Bretagne

REMISE DES PRIX
Les
es remises de prix du championnat de l’ouest et du trophée de Bretagne auront lieu
ensemble lors d’une soirée qui se déroulera :

Le SAMEDI 30 Novembre 2019
A partir de 18H30
Espace Albert POULAIN (Salle Polyvalente)
36 rue de l’Avenir
35550 PIPRIAC
Arrivée fléchée « KARTING » (voir plan au dos)

LES LOTS NE SERONT REMIS QU’AUX
QU’
PILOTES INSCRITS ET PRESENTS.
PRESENTS Les remises
de prix auront lieu pendant le diner auquel les pilotes sont gracieusement invités. La
participation pour l’ensemble
mble de la soirée est fixée à 29 euros par accompagnateur.
accompagnateur
MENU :
Apéritif

Le cœur de merlu a la crème de langoustines
langoustine
Le mijoté de veau sauce forestière
Le duo de fromage et son mesclun de salade
Le kouing amann et son caramel au beurre salé
Café
Menu à 29 € par personne, apéritif, vins compris.
Menu enfant à 11€
11 possible.
(Hamburger maison,
maison Tarte aux pommes, Jus de fruit)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM
PRENOM
CATEGORIE
ASK
..........
.........
.........
........
Pour les pilotes minimes et cadets merci de préciser menu enfant ou adulte
Sera accompagné de :
NOMBRE D’ADULTES
ADULTES . . . . . X 29 € . . . . . . . .
NOMBRE D’ENFANTS
ENFANTS . . . . . X 11 €

........

TOTAL :

. . . . . . €uros

Si vous souhaitez un regroupement avec d’autres personnes merci de noter le nom de
ceux avec qui vous souhaitez être
tre : _____________________________
Réponse et Chèque à l’ordre de
à adresser à

Ligue de Karting Bretagne
gne Pays de Loire

PIERRE STEFF 13 cité du Ponant 29290 MILIZAC

(06 10 86 42 48)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
INSCRIPTION : 15 novembre 2019
201
ATTENTION : Aucune inscription par courrier (Le cachet de la poste faisant foi) ne sera
prise après cette date

