
Règlement 2013/2014 de la Section jeunes 

 

 

Il est créé par BGB Organisation une section jeunes  pour l’expansion et la découverte du Karting. Il 

n’y aura aucune compétition de quelques natures que ce soit.  Les modalités sont explicitées dans le 

présent règlement. 

 

 

Article 1 : Modalités d’inscriptions 

 

- Ne pas être titulaire d’une licence FFSA Karting 

- Etre âgé de 7 à 13 ans inclus. 

- Fournir une autorisation parentale pour la pratique du Karting 

- Fournir un certificat médical pour la pratique du Karting 

- Remettre un chèque de caution de 50 euros par enfant  

- Remettre un chèque d’adhésion de 10 euros par enfant 

- Adhérer sans conditions au présent règlement 

 

 

Article 2 : Dates et tarifs 

 

- Pour l’année 2013/2014, il est prévu 5 séances jeunes réparties sur la saison. 

- Les conditions et  dates de chaque séance seront déterminées par BGB-organisation et 

les circuits hôtes et seront acceptées sans conditions par les parents ou civilement 

responsables. 

- Le planning des séances jeunes sera établi en début de saison et affiché sur le site de BGB 

Organisation. 

- Le tarif est de 40 euros par sessions. Si l’enfant assiste au quatre première session, la 

cinquième est offerte par le club. 

NB : la non-participation a une session, quel que soit le motif, annule l’offre de gratuité 

de la cinquième session (ex : pluie, malade, etc….) 



Article 3 : Participation 

 

- La présence d’un parent ou civilement responsable est obligatoire pour que l’enfant 

participe à la séance jeune. 

- La participation de l’enfant se fera si celui-ci a été inscrit au préalable conformément à 

l’article 4. 

- La participation aux séances est limitée à un maximum de 15 enfants. 

 

 

Article 4 : Inscriptions 

 

a°) Annuellement 

Avant la première course adulte de la saison en cours, l’enfant pourra être inscrit pour les cinq 

sessions annuelles.  

Pour cela il faudra s’inscrire auprès du responsable de la section jeune et fournir tous les documents 

demandés. 

 

b°) Ponctuellement 

  Au plus tard 5 jours  avant le jour des sessions en fonction des places disponibles 

avec accord du responsable de la section jeunes et fournir tous les documents demandés (les 

premiers inscrits sont les premiers servis). 

 

 

Article 5 : Sanctions pour absences 

 Toute inscription vaut participation sauf cas particulier prouvé par l’envoi d’un document 

justifiant l’absence (ex : malade = certificat médical). 

En cas d’absence, il sera donc encaissé le chèque de caution de 50 euros (BGB réservant à ses 

frais les séances). 

 En cas d’encaissement, il sera demandé un nouveau chèque de caution de 50 euros avant 

toutes inscriptions aux séances jeunes suivantes. 


