INSCRIPTION SAISON ÉTÉ 2022
Pour cette année, le prix par course est de 60$ par course payables avant le début de chaque course.
Une période de prévente sera faite dans les prochain jour par le biais du site de la ligue
(quebeckarting.ca) au cout de 350$ pour la saison (70$ de rabais).
Les inscriptions à la ligue se fera par courriel à l’organisateur à pierrehamelin@videotron.ca avec le
fichier envoyé.
Pour l’inscription, chaque équipe devra payer les frais d’inscription à la ligue soit 240$ par équipe. Les
frais comprennent l’inscription de l’équipe (80$) et le 5,75$ par course par pilote. Le paiement se fera
par virement soit par mail ou cellulaire (418-928-0396) en même temps que la réception du feuillet
d’inscription.
QUALIFICATIONS POUR FORMATION DES CATÉGORIES.
La qualification se déroulera le DIMANCHE 1 MAI 2022. (8h30 à 12h)
La formation des catégories Intermédiaire 1, Intermédiaire 2 et Avancés, seront déterminées en fonction
de votre chrono réalisé lors de la séance de qualification. La moyenne de l’équipe déterminera dans
quel catégorie l’équipe commencera l’année.
Pour les pilotes absents, un chrono de 65 ou 75 secondes leurs seront attribuer selon la température.
Vous serez obligé de faire deux séances minimums durant la matinée, seul votre meilleur temps sera
conservé. Cependant, vous pourrez faire plus de sortie mais à la fin de la journée, pour permettre à tous
de faire leurs sorties.
En tout temps vous pourrez voir sur les écrans votre position, si vous voulez améliorer votre
classement, vous pourrez le faire à la fin de la séance.
Le briefing de début de saison se fera à la qualification à compter de 10h pour les nouveaux, de plus je
répondrai à tous les questions dans cette période-là.

Pour cette occasion spéciale la franchise et autres coupons rabais ne seront pas acceptés.
Tarif spécial pour la qualification :
-1 séance de 10 minutes pour 20$
-2 séance de 10 minutes pour 30$

