Licences ASK ACO
Guide du licencié 2018

Je veux être licencié au club
 Je dois être titulaire d’une licence karting (FFSA),
 Je dois adhérer à l’ACO (formule minimale)
 Je dois adhérer à l’ASK ACO

Important : Je ne dois pas être licencié dans une autre
association sportive dépendant de la FFSA
Si je veux changer de Club en cours d’année :
 Je demande une autorisation formelle à l’autre club,
 Je justifie de ma qualité de membre de l’ASK ACO,
 Je paye 30 euros à la FFSA qui transfère toutes les
licences sur la nouvelle association.
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Je veux obtenir une licence Karting à la FFSA
Je recherche ma licence

www.ffsa.org/Pages/VieFederale/LicenceFFSA
/Trouver sa licence

Je demande en ligne
ou
Je demande à l’ASK ACO

www.ffsa.org/Pages/VieFederale/LicenceFFSA
/Demande de licence/

Je remplis le formulaire

www.ffsa.org/Pages/VieFederale/LicenceFFSA
/Téléchargement

un formulaire de licence vierge

Formulaire de licence vierge
Je le transmets à l’ASK

 Le formulaire rempli et signé,
 Le certificat médical ou l’attestation de
non contre-indication,
 Les documents complémentaires pour les
mineurs,
 Le règlement total (FFSA + ACO + ASK),
Chèque ou espèces uniquement

Je reçois ma licence

 Envoyée à mon domicile par la FFSA,
 Sur demande, le justificatif d’adhésion
transmis par l’ACO.

Durée : ma licence est valable pour l’année civile en cours.
Page 2 sur 7

Licences ASK ACO
Guide du licencié 2018

Je choisis ma licence suivant ma situation :







mon âge,
Je n’ai jamais été licencié.
je pratique le karting en entrainement,
je pratique le karting en course,
J’ai déjà une licence karting (2ème licence ou plus),
je ne pratique pas (encadrant ou tuteur)

Toutes les informations ci-dessous pour chaque licence.





conditions de délivrance,
justificatifs demandés,
quelle pratique du karting est autorisée,
matériel requis (Minikart/Minimes/Cadets)

www.ffsa.org/Pages/VieFederale/LicenceFFSA/Trouver sa licence
Cliquer sur la licence pour voir les informations
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Je choisis ma licence en fonction de mon âge.




Les 6 ans et 7 ans qui doivent être révolus.
Les autres âges doivent être atteints au cours de l'année,
Possibilité de changer de licence une fois dans l'année et à
tout moment.

Critères d’âge

Catégorie

Pratique

Matériel

6 ans révolus à 11
ans dans l'année.

Minikart

Minikart

7 ans révolus à 11
ans dans l'année
de 10 à 13 ans

Minime

Entraînement
Ecole Française
de Karting
Compétition ou
entraînement
Compétition

De 12 à 15 ans
entre 12 et 14 ans

Nationale
OK-Junior et
X30 Junior
OK, Rotax Max
et X30 Senior
Toutes
catégories
+ de 32 ans
+ de 45 ans

à partir de 14 ans
A partir de 15 ans
Master
Gentleman

Cadet

Compétition
Compétition
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Je n’ai jamais été licencié /je veux pratiquer le kart en
entraînement.


Je prends une licence Premium Karting (code se termine par
PK),
 Je paye un tarif minoré,
 J’ai besoin d’un certificat de non contre-indication à la
pratique du karting
 Je ne peux rouler qu’en entraînement (sauf course club).

Je veux pratiquer le karting en entrainement,
 Je choisis une licence Entraînement ( commence par NE),
 J’ai besoin d’un certificat de non contre-indication à la pratique
du karting
 Je ne peux rouler qu’en entraînement (sauf course club).


Je veux pratiquer le karting en compétition,


Je choisis une licence Internationale (commence par I) ou
Nationale (commence par NC),
 J’ai besoin d’un certificat médical,
 Je peux rouler en compétition et en entraînement.
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Je ne veux pas pratiquer le karting.


Je choisis une licence Encadrant (commence par E),

Je veux augmenter le niveau de ma licence,
Exemple Nationale  Internationale
Entraînement --> Compétition



Je choisis ma licence,
Je paye le complément du prix initial.

Je veux une autre licence,



Je choisis ma licence,
Je paye le prix de la plus chère + 10 €.

Je suis le tuteur d’un pilote mineur (représentant légal).



Je choisis une licence ICT,
Je peux déléguer le tutorat.
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Nous contacter :



Toute l’année, lors des permanences, le mercredi de 10H-18H.
En plus pendant le 1° trimestre, vendredi 13H30 -18H30.

Rendez-vous à l'espace Club le 24.
En dehors de ces jours/plages horaires :



Tél : 02 43 40 21 47
Courriel : ask.aco@lemans.org

Contact et Informations pour le roulage :
m.chauvin@lemans.org
Calendrier http://www.lemansdriver.fr/karting/licencies.html
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