
ABBEVILLE  SOMME  KARTING 

TARIF DES LICENCES 2016 
 

Secrétariat licence :  09.65.03.91.02  E-mail : abbeville-somme-karting@orange.fr 

Abbeville Somme Karting       118 avenue de la chapelle    80100 ABBEVILLE 

Libeller votre chèque à l’ordre de "  ABBEVILLE   SOMME   KARTING " 

Répondeur  tél. piste  06 32 85 26 11  Site   www.abbeville-somme-karting.fr 

Licence valable du 01janvier au 31 décembre 2016 à présenter à chaque entraînement ou course 

Formulaire licence disponible sur le site  ffsa.org    peut-être remplie avant impression 
 

Licence Pratiquant Internationale  cotisation comprenant FFSA + (CRK & ASK) + droit  piste annuel 

ICCAK      Licence Inter. A Karting   300€ + (105€) + 100€ = 505€ magazine facultatif + 3€ = 508€ Fiche  & 

ICCBK      Licence Inter. B Karting   275€ + (105€) + 100€ = 480€ magazine facultatif + 3€ = 483€ Certificat 

ICCCJK      Licence inter. C Karting junior  245€ + (105€) + 100€ = 450€ magazine facultatif + 3€ = 453€ médical 

ICCCSK      Licence inter. C Karting senior  250€ + (105€) + 100€ = 455€ magazine facultatif + 3€ = 458€ Obligatoire 

Licence Pratiquant Nationale   cotisation comprenant FFSA + (CRK & ASK) + droit  piste annuel 

NCCK      Licence Nationale Karting  155€ + (105€) + 100€ = 360€ magazine facultatif + 3€ = 363€ Fiche 

NCCCK      Licence Nationale Cadet karting  150€ + (105€) + 100€ = 355€ magazine facultatif + 3€ = 358€     & 

NCCMK      Licence Nationale Minime karting 150€ + (105€) + 100€ = 355€ magazine facultatif + 3€ = 358€ Certificat 

NCCMKK      Licence Nationale Mini kart karting   79€ + (105€) +   50€ = 234€ magazine facultatif + 3€ = 237€ médical 

NCCHK      Licence H. Karting Nationale  155€ + (105€) + 100€ = 360€ magazine facultatif + 3€ = 363€ Obligatoire 

Licence Entraînement, Course Club   cotisation comprenant FFSA + (CRK & ASK) + droit  piste annuel 

NECCJSK      Karting JUNIOR SENIOR     95€ +   (95€) + 100€ = 290€ magazine facultatif + 3€ = 293€ Certificat 

NECCMCK    Karting MINIME CADET     70€ +   (95€) + 100€ = 265€ magazine facultatif + 3€ = 268€ médical 

NECCMKK    Karting MINIKART     52€ +   (95€) +   50€ = 197€ magazine facultatif + 3€ = 200€ de 

NEKHI      Kart Historique     37€ +   (95€) + 100€ = 232€ magazine facultatif + 3€ = 235€ non 

“PREMIUM KARTING“ NECCJSPK, NECCMCPK, NECCHPK   47€ +   (95€) + 100€ = 242€ magazine facultatif + 3€ = 245€ contre 

“PREMIUM KARTING   MINKIART“   NECCMKPK    42€ +   (95€) +   50€ = 187€ magazine facultatif + 3€ = 190€ indication 

NECCHK      H. Karting (visite médicale)    90€ +   (95€) + 100€ = 285€ magazine facultatif + 3€ = 288€ 

 

TPNEJK  National Entraînement Karting   Licence +droit de piste  (valable 1 Jour)    70 € sur place 

 

LICENCES D’ENCADREMENT   cotisation comprenant FFSA + ASK  

EIPS Licence Satellite (Mécano)   EIV Licence Volontaire 78€ magazine facultatif   +   3€ = 81€ 

ICT Licence Tuteur       90€ magazine facultatif   +   3€ = 93€ 

ENCSST - ENCSK – EICSK - ENDCST – ENDCK – EIDCK – EICTSTK – EICTCK – EICTBK – EICTAK 

 Pour ces licences => Tarif FFSA majoré de 15€ + 3€ de magasine facultatif 

 ATTENTION : La demande de licence tuteur (représentant légal du mineur) 

 devra être demandée simultanément à la licence pratiquant mineur et portera le même numéro. 

 

  Pour tous licenciés mineurs l’autorisation parentale dument remplie sur la demande de licence 

  Pour la première licence d’un mineur joindre la photocopie du livret de famille ou de la Carte d’identité 

Les personnes peuvent soit s’adresser à un titulaire du Certificat d’Etudes Spéciales de Biologie et Médecine du Sport ou encore d’un 

équivalent reconnu par le conseil de l’Ordre des Médecins liste sur le site  www.conseil-national.medecin.fr  , soit à un membre de la 

Commission Médicale ou un membre du Groupe de Travail Médical Karting FFSA ou un Médecin Fédéral FFSA (auto ou karting, le cas 

échéant), soit à un généraliste régulièrement inscrit à un tableau de l’Ordre des Médecins ou au centre médico-sportif 28 boulevard 

Vauban 80100 Abbeville tél. 03 22 99 90 50 

 

Pour les licenciés FFSA d’un autre club le droit de piste jour est de 40€ annuel est de 160€ 

Participation au Championnat & Trophée Nord Picardie : Calendrier et informations  disponibles sur le site Internet    crk-np.com 

 

Participation des bénévoles pour nos 4 WEEK-ENDS de courses en 2016 

Pour dédommagement => réduction sur la cotisation (droit de piste) comme suit : 

Pour 1 Week-end complet de bénévolat 1/2 droit de piste. 

Pour 2 Week-ends ou plus le droit de piste est remboursé. 

Les licenciés du club volontaires pour ces week-ends de courses feront en début d’année 2 chèques de50€, équivalent des 

droits de piste qui seront restitués en fin de saison selon le nombre de week-end de bénévolat effectués. 

http://www.conseil-national.medecin.fr/

