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La Billetterie CE >>> Modulez le nombre Tickets pour 
accéder au Kart de votre Choix 

 

 18 à 25% de remise sur le tarif public 

 Ticket Unique pour nos 4 types de kart 

 Valable week-end et jours fériés au même tarif 

 Reprise de vos invendus (Carnets non entamés) 

 Echange possible des Carnets en fin de validité 

 2 tickets =  1 session de 15minutes sur kart 270cc ou Kart enfant   

 3 tickets =  1 session de 15 minutes sur kart 390cc    

 4 tickets =  1 session sur kart de compétition (10 minutes) 

> Demandez notre grille de Tarifs avec remise par quantité  contact@racingkartjpr.fr  < 

Envoyez votre Commande : 

Nb de Carnet de 10 tickets : ______________x  (prix du Carnet) ____ €  =   ________€ 

      Frais d’envois :   10  € 

Total règlement à joindre à l’envoi de cette commande :        ________ € 

(Vous pouvez envoyer votre commande par fax ou par e-mail, et effectuer un règlement par CB à distance, par téléphone) 

Voulez-vous des affiches, combien ?__________    Flyers ? _____________ 

Société / CE : _______________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________ 

CP : __________  Ville _____________________________________________ 

Tel : ____________________ Email :  __________________@______________.___

Responsable/ Nom : _________________________      Prénom : _________________ 

Signature / cachet :       

 

 

Racing Kart JPR – RD 954 59162 Ostricourt /// 03 27 89 90 50 /// www.racingkartjpr.fr // contact@racingkartjpr.fr 

Fermé le lundi // Téléphoner pour connaître les dispos. /// Nous acceptons les chèques vacances et  coupons sport ANCV // 

  

 Merci de signer les Conditions Générales en page 2 
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Conditions Générales de la Billetterie CE du Racing Kart JPR 

1. Présentation de la Billetterie CE du Racing Kart JPR : 

La billetterie CE du Racing Kart JPR s’adresse aux Comités d’Entreprises, aux Entreprises, aux 

Associations de salariés ou assimilés. En modulant le nombre de ticket, la billetterie permet d’accéder 

aux différents types de karts : Kart enfant, Kart 270cc, Karts 390cc, Kart de compétition. Le CE ne gère 

qu’une seule billetterie, mais le Bénéficiaire a le choix du kart ! 

 

2. Correspondance : nombre de Tickets à donner en caisse pour participer à une Session : 

 2 tickets =  1 session de 15 minutes sur kart 270cc 

 2 tickets =  1 session de 15 minutes sur kart Enfants (kid) 

 3 tickets =  1 session de 15 minutes sur kart 390cc 

 4 tickets =  1 session sur kart Rotax GT Max (1 tour de chauffe + 10 minutes chronométrées) 

 5 tickets =  1 session sur kart Rotax GT Max (1 tour de chauffe + 15 minutes chronométrées) 

 

Attention, l’accès à certains Karts est soumis à des critères de taille, d’âge ou de niveau que 

l’utilisateur devra obligatoirement répondre. Renseignement sur notre site internet ou par téléphone. 

 

3. Tarifs des tickets, remise par quantité : 

La grille de tarif des tickets est remise sur simple demande. Le Racing Kart JPR est susceptible de 

réviser les Tarifs des Tickets Ce ou les Tarifs des Sessions sans préavis. Les pourcentages de remise sont 

indiqués à titre informatif, sans valeur contractuelle. 

4. Carte « Accès Piste JPR » : 

La Carte n’est pas obligatoire pour les utilisateurs des Karts Enfant, Karts 270cc et Karts 390cc. Elle 

est par contre obligatoire pour les Karts Rotax GT Max. La Carte Accès Piste JPR offre encore plus 

d’avantages aux pratiquants ! La carte se crée sur place (3 € valable 1 an, renouvelable pour 2 €). 

5. Ouverture du circuit et accès avec les tickets : 

Les détenteurs de ces tickets ont accès au circuit lors des horaires prévus pour les sessions de 

location. Ces horaires évoluent en fonction des activités. Il est nécessaire d’appeler pour connaître les 

disponibilités. Les sessions individuelles ne donnent pas lieu à une réservation. Les Types de kart différents 

ne roulent pas ensemble pour des raisons réglementaires. 

6. Réglementation / consignes de sécurité : 

Les détenteurs de Tickets sont soumis au règlement du circuit et doivent respecter les consignes 

données par le personnel du Racing Kart JPR. 

7. Validité des Tickets : 

La date de validité des tickets est indiquée sur ceux-ci. Il est important de ne pas attendre les 

derniers jours avant la fin de validité des tickets pour les utiliser. 

8. Reprise de Carnets non utilisés / Echange en fin de validité : 

 Les Tickets seuls, et les carnets entamés ne sont ni repris ni échangé. Le CE peut demander la reprise 

des Carnets non utilisés dans la limite des 2 ans qui suivent la fin de validité des tickets. Les carnets sont 

remboursés au prix d’achat, sur lesquels est retenu 15 %( Hors taxe) de frais de reprise. 

Les Carnets en fin de validité, peuvent être échangés. Le coût du remplacement est de 4.5 €TTC par 

Carnet, en plus du différentiel éventuel de tarif entre la date d’achat initial et le tarif à la date de 

l’échange. 

  
Signature/ Cachet : 


