
ASSOCIATION SOCIALE

SPORTIVE ET CULTURELLE DU

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

asma80@live.fr

L'ASMA 80  vous propose
le Samedi 4 avril 2020 à 14 heures

une sortie sportive au

KARTING Haute-Picardie
Axe Amiens-Roye

Lieu-dit la Râperie
80910 Arvillers

Au programme :

• Challenges sur la Piste 600m avec Karting de 270 cc  

-Adultes ou enfants de plus de 14 ans
30 minutes/ pilote :  
Essais libres 10 minutes-Essais chrono 10 minutes-Course 10 minutes : 

46 € extérieur
                        31 € ASMA

13 personnes maximum sur la piste

• Découvertes   
              -Enfants de 7 ans et 1m 25 à 13 ans inclus
               10 minutes/ essai : 9,50 € extérieur
                                               7 € ASMA
              -Adolescents 13 à 16 ans
              10 minutes /essai : 13,50 € extérieur
                                               9 € ASMA

10 personnes maximum sur la piste

Une boisson sera offerte à l’issue de l'activité au Club House

Inscription et renseignements par mail pour le 9 mars auprès de :

charly.denoyelle@somme.gouv.fr ou benedicte.belaizi@s  omme.gouv.fr  



KARTING  
LE BULLETIN D'INSCRIPTION EST À RENVOYER

POUR LE 9 MARS 2020.

auprès de :
 DDPP 80, 

Bénédicte Belaizi (ASMA 80)
44, rue Alexandre Dumas 

80000 AMIENS

Nom et Prénom de l’AGENT : 
………………………………………………………………………………………

Site (DDTM, DRAAF, DDPP, Ministère d’appartenance...)
Adresse  …………………………………………………

Téléphone portable |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| (Obligatoire) !
MAIL………… ……………………………..@…………………………………..

Nom et prénom des participants

Pour les enfants

Nombre d’essais
Age Date de naissance

EXTÉRIEUR nbre ASMA nbre

Challenge Adulte 46€ 31 €

Découverte Enfant (7-13 ans) 10,50 € 7 €

Découverte Ado (13-16 ans) 14,50 € 9 €

Challenge Enfants de plus de 14 ans 46€ 31 €

Je joins le chèque de              €, pour _____________ participant(s).

Le tarif «     ASMA     »   est réservé aux agents et retraités du ministère de l’Agriculture et des organismes sous convention ( ASP 80 ) ainsi que leur (s) 
enfant(s), leur conjoint, leur concubin, PACS.
Le tarif «     extérieurs     »   est proposé pour toute autre personne (aucune subvention attribuée mais il fait bénéficier du tarif groupe). Les participants 

extérieurs ne sont pas prioritaires.


