
                         

REMISE DES PRIX
Les remises de prix du Championnat 
ensemble lors d’une soirée qui se déroulera
 

Le  SAMEDI  
A

Salle des Angenoises
55  rue du Maine

53960 BONCHAMP LES LAVAL

LES LOTS NE SERONT REMIS QU’
de prix auront lieu pendant le diner auquel les pilotes sont gracieusement invités. La 
participation pour l’ensemble de la soirée est fixée à 

Brochette de filets de caille et 
Salade et sa brochette de camembert et pont l’évêque
Mini crème brulée, macaron,moelleux chocolat,chou

Menu  à  30  €  par personne, 
 Menu  enfant à 11

 (Amuses bouches, Filet de 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pilote repas gratuit, nom et prénom
   Menu Enfant Adulte (rayer la mention i
Accompagnateurs : 

Adultes ou enfant plus de 12 ans 
Enfants de moins de 12 ans nombre

Total à régler par chèque à l’inscription
 

Si vous souhaitez un regroupement avec d’autres personnes
ceux avec qui vous souhaitez être
 
Réponse et Chèque à l’ordre de 

 
  à adresser à  PIERRE  STEFF
 

                   DATE LIMITE D’INSCRIPTION

ATTENTION : Aucune inscription 

 

 

 

REMISE DES PRIX 
hampionnat de Ligue et du Trophée de Bretagne auront lieu 

ensemble lors d’une soirée qui se déroulera : 

Le  SAMEDI  27  Novembre  2021 
A partir de  18H30  

 

Salle des Angenoises 
55  rue du Maine 

53960 BONCHAMP LES LAVAL 
(voir plan au dos) 

 
LES LOTS NE SERONT REMIS QU’AUX PILOTES INSCRITS ET PRESENTS

de prix auront lieu pendant le diner auquel les pilotes sont gracieusement invités. La 
mble de la soirée est fixée à 30 euros par accompagnateur

MENU : 
Apéritif 

Assiette Landaise 
Brochette de filets de caille et mignon de porc sauce normande

Salade et sa brochette de camembert et pont l’évêque
Mini crème brulée, macaron,moelleux chocolat,chou

Café 
 

€  par personne,  apéritif, vins  compris.
Menu  enfant à 11€ possible. 

Amuses bouches, Filet de poulet gratin dauphinois, flan, boisson

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pilote repas gratuit, nom et prénom :…………………………………………………………………

Menu Enfant Adulte (rayer la mention inutile) 

ou enfant plus de 12 ans nombre :…………………………………..
Enfants de moins de 12 ans nombre :………………………………………….

Total à régler par chèque à l’inscription : ………………..

Si vous souhaitez un regroupement avec d’autres personnes merci de noter le nom de
tre : _____________________________ 

  Ligue de Karting Bretagne Pays de Loire

PIERRE  STEFF  13 cité du Ponant 29290  MILIZAC

INSCRIPTION : 15 novembre 2021
Aucune inscription par courrier (Le cachet de la poste faisant foi)

prise après cette date 

rophée de Bretagne auront lieu 

 

 

INSCRITS ET PRESENTS. Les remises 
de prix auront lieu pendant le diner auquel les pilotes sont gracieusement invités. La 

euros par accompagnateur.  

mignon de porc sauce normande 
Salade et sa brochette de camembert et pont l’évêque 
Mini crème brulée, macaron,moelleux chocolat,chou 

vins  compris.  

poulet gratin dauphinois, flan, boisson) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
………………………………………………………………… 

…………………………………..*30€  
………………………………………….*11€ 

: ……………….. 

merci de noter le nom de 

gne Pays de Loire 

29290  MILIZAC  (06 10 86 42 48) 

21              

(Le cachet de la poste faisant foi) ne sera 



Salle des Angenoises 55 rue du Maine 53960 BONCHAMP  

 

Le plan 

 
 
 

Accès en provenance de : 
 
Rennes par l'A81 :  
Sortie 3 Laval-centre. Prendre direction Le Mans par la rocade jusqu'à Bonchamp. Au rond point, 
prendre à gauche (direction Bonchamp centre) jusqu'à la salle des Angenoises. 
 
Rennes par la RD 57 :  
Traverser Laval par la rocade, direction Le Mans, jusqu'à Bonchamp. Au rond point, prendre à gauche 
(direction Bonchamp centre) jusqu'à la salle des Angenoises. 
 
Le Mans par RD 57 :  
Aller jusqu'à Bonchamp. Au rond point, prendre à droite (direction Bonchamp centre) jusqu'à la salle 
des Angenoises. 
 
Angers et Tours :  
Direction Laval prendre au rond point direction Le Mans puis Bonchamp par la rocade. Arrivée 
Bonchamp, prendre la 1ère à gauche jusqu'à la salle des Angenoises. 
 
 
 

 


