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Général

Ces conditions s'appliquent aux championnats de Belgique 2023 suivants organisés par Formula Karting:

● Formula Karting Belgium 70 kilo
● Formula Karting Belgium 90 kilo
● Formula Karting Belgium Endurance

Les pilotes de la saison de l'année 2022 auront priorité sur leur inscription.
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1) Exigences minimales globales

Une longueur minimale de 150 cm s'applique à la participation à Formula Karting Belgium.

2) Responsabilité et dommages

2.1 Si vous participez à Formula Karting Belgium c’est intièrement à vos propres risques ou aux risques de
vos parents / tuteurs si vous avez moins de 18 ans.

2.2 Les spectateurs regardent à leurs risques et périls. Cela comprend toute personne entrant sur le lieu de
la course ou sur toute partie de la piste, ça compris même la voie des stands aussi.

2.3 Les enfants (-18 ans) qui sont spectateurs doivent être accompagnés d'un adulte en tout temps.
2.4 Formula Karting ne peut être tenu responsable pour des accidents ou blessures causés par les activités

de course.
2.5 Nous nous réservons le droit de refuser l'accès au site à toute personne que nous considérons un risque

pour leur sécurité ou celle de toute autre personne sur la propriété.
2.7 Le premier jour de course, le concurrent signera un formulaire d'inscription confirmant la renonciation.

3) Restrictions médicales

3.1 Vous confirmez que vous n'avez aucune condition médicale qui vous empêcherait de participer aux
courses.

3.2 Vous nous avez informés qu'il n'y a pas d'autres conditions médicales d'intérêt afin que nous puissions
vous dire si les courses vous conviennent. Ceux-ci incluent, mais ne sont pas limités à: les maladies
cardiaques, les blessures au dos, l'épilepsie, les amputations, les membres artificiels, la déficience
auditive ou visuelle, ou toute déficience mentale ou physique.

3.3 Vous comprenez que si vous dépassez les règles concernant la taille et le poids pour lesquels les karts
sont normalement fabriqués, vous ne pourrez pas participer. En règle générale, les pilotes de plus de
200 cm ou 120 kg doivent demander une autorisation avant la course afin que nous puissions évaluer
leur éligibilité.

3.4 La participation lorsque vous êtes enceinte n'est pas autorisée.

4) Comportement et conformité

4.1 Le pilote est tenu de respecter le briefing de sécurité et le Règlement Sportif de Formule Karting 2023
reçus à l'avance pendant les jours de course, qui contiennent les règles et directives établies.

4.2 Ces règles et directives s'appliquent également à l'encadrement du coureur (famille, amis, etc.).
4.3 Le non-respect de ces règles entraînera la disqualification du coureur.
4.4 En cas de disqualification il n'y aura pas de remboursement des frais d'inscription.
4.5 L'organisation se réserve le droit de mettre fin ou de retirer des sessions du programme de jour si la

sécurité des participants, des spectateurs ou des employés est mise en danger
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5) Paiements

A Participation de saison
A.5.1 Pour une inscription pour toute la saison, un montant d'inscription consistant en un acompte par jour de

course s'applique.

Pour les championnats de sprint c'est 15€ par jour de course :

● Formula Karting Belgium 70 kilo, 9 jours de course = €135,-
● Formula Karting Belgium 90 kilo, 9 jours de course = €135,-

Pour les championnats d'endurance c’est €50,- par jours de course:
● Formula Karting Belgium Endurance, 6 jours de course = €300,-

A.5.2 Le montant de l'inscription doit être crédité sur le compte bancaire Formula Karting IBAN nummer:
NL47 KNAB 0257 3072 73 au plus tard 5 jours ouvrables après la confirmation de l'inscription.

A.5.3 Confirmé par l'organisation et après réception de votre paiement, vous êtes certainement inscrit pour
toute la saison.

A.5.4 À partir de la deuxième course, le pilote doit s'assurer que le montant restant est crédité sur le compte
bancaire de Formula Karting au plus tard 14 jours avant chaque course.

B Participation les courses séparées
B.5.1 Le montant de l'inscription pour une seule course doit être crédité sur le compte bancaire de la course

dans les 5 jours ouvrables suivant l'inscription à la course concernée.
Formula Karting IBAN nummer: NL47 KNAB 0257 3072 73.

B.5.2 Après réception de votre paiement, vous êtes définitivement inscrit pour la course.

C Général
C.5.1 Si les paiements ne sont pas crédités dans les délais, Formula Karting se réserve le droit de retirer le

participant de la liste et de donner la place à quelqu'un d'autre.
C.5.2 La personne qui effectue le paiement est responsable d'indiquer correctement les détails de la

réservation.
C.5.3 Le paiement est également une confirmation que vous avez lu et accepté les Termes et Conditions.
C.5.4 Tous les prix indiqués incluent la TVA.

6) Conditions d'annulation

A Formula Karting Belgium 70 et 90 kilo
A.6.1 Si un pilote se désinscrit jusqu'à dix jours avant le jour de la course, le pilote recevra les droit

d'inscription à la course moins 15 €, - remboursés sur son compte.
A.6.2 Si un pilote se désinscrit à partir de dix jours avant un jour de course, le pilote recevra le droit

d'engagement de la course moins 50 € remboursés sur son compte.

B Formula Karting Belgium Endurance
B.6.1 Si une équipe se désinscrit jusqu'à dix jours avant un jour de course, les frais d'inscription de la course

moins 50 € seront remboursés sur son compte.
B.6.2 Si une équipe se désinscrit à partir de dix jours avant un jour de course, les frais d'inscription de la

course moins 50 € seront remboursés sur son compte.

C Général
C.6.1 Si un pilote ou une équipe n'annule pas, il n'y aura aucun remboursement des frais d'inscription.

FK Belgium 2023..
5



- F O R M U L A      K A R T I N G -

C.6.2 Si un coureur ou une équipe a une raison valable pour annuler, le remboursement sera considéré au cas
par cas. Formula Karting peut demander une preuve si nécessaire.

7) Privacy

7.1 En participation à Formula Karting Belgium, le pilote ou l'équipe et, dans le cas de mineurs, le
parent/tuteur accepte l'utilisation d'enregistrements photo et vidéo à des fins promotionnelles (affiches,
flyers, bannières, etc.).

7.2 Le pilote accepte également l'utilisation d'enregistrements de photos et de films pour les sites Internet
de Formula Karting et diverses plateformes de réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok
etc…).

7.3 Aucun droit ne peut être dérivé des enregistrements de photos et de films.
7.4 Le numéro de téléphone portable du participant ou du l'accompagnateur/tuteur peut être ajouté au

groupe FK WhatsApp pour le partage unilatéral d'informations. S'il n'est pas souhaité, le participant ou
le superviseur/tuteur est libre de sortir.

7.5 Si un participant, une équipe ou un l'accompagnateur/tuteur ne veut pas donner son autorisation, cela
doit être communiqué par écrit à l'organisation avant de payer la caution de saison ou un jour de course
séparé.

7.6 Toutes les informations personnelles donné par les pilotes resteront complètement chez l'organisation
et ne seront jamais partagées avec d’autres personnes
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