Comité Social et Économique Man Energy Solutions

Commission Vacances Loisirs Sports
19 mars 2021
Retrouvez cette note sur :
www.cemdf.org
Affichage jusqu’au
21 avril 2021

KARTING SAMEDI 5 JUIN 2021
Le Président de la Commission Vacances Loisirs et Sports : Franck AUDIC.
Les membres : Christine SPRECHER–Julien BIDEAU-Eric FRISTCH-Florian HERVY
Le Secrétaire du Comité Social et Économique : Gérald LEGAL

Le C.S.E vous propose de découvrir le
nouveau circuit de Karting à Plessé chez
SOLOKART pour une séance de karting de 4h00
par équipe de 4.

-Arrivée sur site à 9h30.
-Briefing d’une quinzaine de minutes afin d’expliquer les règles de sécurité et présentation du matériel.
-Les 4 heures :
1H essais chronos
Départ en épi « type 24H »
Course en relais de 3H
Remise de prix sur le podium
Pour vous restaurer un Food truck sera sur place de 11h30 à 13h30 ainsi que boisson à volonté (bière sans
alcool-eau-coca) (compris dans le tarifs)
Les arrêts au stand obligatoires toutes les quinze minutes (pour les essais chronos, chaque équipe est
autonome pour les relais)
L’âge minimum est de 15 ans et 1 jour.
Tarifs du prestataire

Par adulte : 118€

Tarifs CSE

59€

Endurance +Restaurations +
boissons
Cette activité est réservée uniquement aux ouvrants droit et ayants droit. Les personnes n’étant pas
inscrites au Comité d’Entreprise et qui participeraient à cette sortie ne sont pas couvertes en cas
d’accident.
Règlement à l’inscription de chaque participant. En cas d’annulation sans justificatif valable (certificat
médical, ……) ce chèque sera encaissé. Si votre inscription n’est pas retenue celui-ci vous sera restitué.
GESTES BARRIERES COVID 19
Il est préférable que les personnes qui ont des casques intégraux personnels viennent avec, mais nous en mettons à
disposition si besoin (pas d’échange la personne garde le même casque du début à la fin de l’animation). Nous ne
prêtons pas de combinaisons donc prévoir une tenue sportive.

Formulaire d’inscription à déposer au CSE ou dans la boite aux lettres
extérieure ou par mail

Jusqu’au Mercredi 21 Avril 2021

