
                                                          

 
Circuit de Karting Solokart- La Piardière- 44630 Plessé 

Informations et réservations : 02.40.51.92.35/06.50.79.36.27 – commercial@solokart.com  
www.solokart.com 

BULLETIN D’INSCRIPTION aux 24H JP JAUSSAUD des 4 & 5 juin 2022 

NOM DE L’EQUIPE *:  

CAPITAINE DE L’EQUIPE* :  

ADRESSE* :   

EMAIL (OBLIGATOIRE)* :  

NUMERO DE TELEPHONE* :  

IDENTIFIANT SWS DE L’EQUIPE :  

(Champs obligatoires* voir les explications en bas de page) 

Coordonnées de facturation si besoin : 

NOM OU RAISON SOCIALE :  

ADRESSE :  

                    

CATEGORIE : (sous réserve de correspondre aux critères) 

         PROTO/2T             GT/ 4T - EXPERT                     GT/4T – GENTLEMAN 

TARIFS : 

● Catégorie GT 4T : 2550€ ttc l’équipe à l’ordre de SOLOKART 

● Catégorie PROTO 2T : 4800€ ttc l’équipe à l’ordre de SOLOKART  

Versement de 30% à l’inscription qui sera encaissés le 5 mars 2022 ! Le solde soit 70% sera 

à verser à Solokart un mois avant la date de la 24H soit pour le 5 mai 2022. 

Je joins …………. €  En ……………………. (Moyens de paiement : chèques bancaires, Virements, 

espèces). 

 

Rappel l’envoi du chèque de réservation ou le paiement est obligatoire pour la prise en 

compte de l’inscription. 

 

Equipement souhaite : 

Nombre de combinaisons + tailles :  

Nombre de casques + tailles :  

 



                                                          

 
Circuit de Karting Solokart- La Piardière- 44630 Plessé 

Informations et réservations : 02.40.51.92.35/06.50.79.36.27 – commercial@solokart.com  
www.solokart.com 

Merci de renvoyer ce formulaire dument complété à l’adresse suivante :  

 Jaussaud Events 

16 rue des Essarts 14830 Langrune sur mer  

Pilotes* Nom* Prénom* TELEPHONE* ADRESSE EMAIL* 

PILOTE 1     

PILOTE 2     

PILOTE 3     

PILOTE 4     

PILOTE 5     

PILOTE 6     

PILOTE 7     

PILOTE 8     

PILOTE 9     

PILOTE 10     

ou par mail : contact@jaussaud-events.com  

JAUSSAUD Events : https://jaussaud-events.com/course-de-karting-24-jp-jaussaud/#presentation 

 

SODI WORLD SERIES 

Le Pôle Solokart a décidé d’inscrire l’ensemble de ses courses d’endurances 2020 au championnat 

SWS. Ce championnat est gratuit et accessible à tous et ne vous engage en rien. 

Il vous suffit de vous enregistrer au préalable sur le site : www.sodiworldseries.com. 

Pour les Endurances, vous devrez créer une équipe ou rejoindre une équipe déjà existante. 

Une fois votre Profil créé avec votre identifiant dans votre espace vous pouvez créer une équipe, 

ensuite il vous suffit d’inviter un ou plusieurs pilotes de votre équipe à rejoindre votre équipe et qu’il 

accepte votre invitation. 

Cela vous prendra que quelques minutes, cliquez sur le lien ci-dessous pour faire votre profil : 

https://www.sodiwseries.com/fr-fr/become-sws-driver.html 
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