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 Racing Kart JPR – Circuit International Homologué FIA-CIK 
 

Route Départementale 354 ,  59162 OSTRICOURT    +33(0)327899050   contact@racingkartjpr.fr 

 

 
Droit de Piste :  
 

 Du mardi au samedi (9h-14h) Dimanche (9h-12h) 

Droit de piste « journée » 40 € 30 € 

 
 
Droit de Piste Annuel : 
 

 Droit de Piste Annuel Pilote supplémentaire sur le 
même Kart 

Droit de piste à l’Année 380 € 250 € 

 
Le droit de piste annuel et le gardiennage sont réservé aux Membres Premium,  qui remplissent ces 3 conditions : 
 

1. Vous avez acheté votre Kart neuf ou d’occasion au Racing Kart JPR ; 
2. Vous faites entretenir votre kart au racing Kart JPR ou achetez vos consommables auprès Racing Kart JPR  ; 
3. Vous êtes affilié à l’ASK Métropole ; 

 
Il n’y a pas de prorata en cours d’année. Veuillez consulter les Horaires d’entraînement. Certains jours ne sont pas accessibles car le circuit est occuppé. Les 
conditions de vente complètes peuvent vous être transmises sur demande. 
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Services Pour les membres Premium:  
 
 

Gardiennage 1 mois 40 € 

Gardiennage à l’Année 380 € 

Preparation du Kart à la demande 40 € 
 

Le service de gardiennage est à régler en début de période. Les réparations sont traitées en priorité. 

 

 

 Catégorie de Kart / Réglementation : 
 
Pour des raisons sono-métriques, les anciens 100cc (nationale 100 / ICA / FA promo etc.), tous les 125 à boîte 6 vitesse, ainsi que les moteurs et les moteurs 
dépassant les 16500trms, ne peuvent pas rouler les Dimanche et Jours Fériés. Tous les échappements doivent être équipés d’un silencieu adapté au moteur de 
votre kart. Pour les 125 à boite, les nouveaux silencieux aux dernières Normes FFSA et CIK sont exigés. Les Karts doivent être conforme à la réglementation : 
carrosseries, Protection de disque, Pare chaine… Les Karts Historiques sont acceptés en semaine, cela néessitte un rendez-vous. Merci de nous contacter si vous 
souhaitez venir rouler avec votre kart Historique ( Réservé aux détenteur de licence kart Historique). 
 

Horaires des entraînements : 
 

Mardi au Samedi 9H00 -14H00 Session reservée aux enfants les 20 
dernières minutes de chaque heure 

Interruptions possibles pour événements 

Dimanche et JF 9H00 – 12H00 Session reservée aux enfants les 20 
dernières minutes de chaque heure 

Interruptions possibles pour événements 

 
Le circuit ferme ses portes le dimanche à 12H30, merci de prévoir votre rangement de matériel en conséquence. 
Une période de fermeture annuelle intervient, environ entre le 20 décembre et le 10 janvier. Ces dates sont précisées en fin d’année. 


