
                        

REMISE DES PRIX
Les remises de prix du Championnat de Ligue et du Trophée de Bretagne auront lieu 
ensemble lors d’une soirée qui se déroulera
 

Le  SAMEDI  03  Décembre 2022
A partir de  18H30 

Salle de la 
44150 ANCENIS

LES LOTS NE SERONT REMIS QU’AUX PILOTES 
de prix auront lieu pendant le diner auquel les pilotes sont gracieusement invités. La 
participation pour l’ensemble de la soirée est 

Cuisse de pintade sauce normande

Cadre poire caramel et coulis de caramel au beurre salé

Menu  à  32  €  par personne,  apéritif, vins  compr
 Menu  enfant à 11

 (salade piémontaise, Filet de poulet à la crème, dessert idem adultes en demi part,boisson)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pilote repas gratuit, nom et prénom et 
catégorie :…………………………………………………………………
   Menu Enfant Adulte (rayer la mention inutile)
Accompagnateurs : 

Adultes ou enfant plus de 12 ans nombre
Enfants de moins de 12 ans nombre

Total à 
 

Si vous souhaitez un regroupement avec d’autres personnes merci de noter le nom de 
ceux avec qui vous souhaitez être
 
Réponse et Chèque à l’ordre de 

 
  à adresser à  PIERRE  STEFF 
 

                   DATE LIMITE D’INSCRIPTION
ATTENTION : Aucune inscription par courrier (Le cachet de la poste faisant foi) ne

                       

 
REMISE DES PRIX 

Les remises de prix du Championnat de Ligue et du Trophée de Bretagne auront lieu 
ensemble lors d’une soirée qui se déroulera : 

Le  SAMEDI  03  Décembre 2022 

A partir de  18H30  
 

Salle de la Charbonniere 

44150 ANCENIS 
(voir plan au dos) 

 
LES LOTS NE SERONT REMIS QU’AUX PILOTES INSCRITS ET PRESENTS

de prix auront lieu pendant le diner auquel les pilotes sont gracieusement invités. La 
participation pour l’ensemble de la soirée est fixée à 32 euros par accompagnateur

MENU : 
Apéritif 

Salade de gésiers confis 
Cuisse de pintade sauce normande 

Salade et assiette de fromage 
Cadre poire caramel et coulis de caramel au beurre salé

Café 
 

€  par personne,  apéritif, vins  compr
Menu  enfant à 11€ possible. 

(salade piémontaise, Filet de poulet à la crème, dessert idem adultes en demi part,boisson)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

uit, nom et prénom et 
:………………………………………………………………… 

Menu Enfant Adulte (rayer la mention inutile) 

Adultes ou enfant plus de 12 ans nombre :…………………………………..*32
Enfants de moins de 12 ans nombre :………………………………………….*11

Total à régler par chèque à l’inscription : ………………..

Si vous souhaitez un regroupement avec d’autres personnes merci de noter le nom de 
ceux avec qui vous souhaitez être : _____________________________ 

  Ligue de Karting Bretagne 

PIERRE  STEFF  13 cité du Ponant 29290  MILIZAC  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 novembre 2022
Aucune inscription par courrier (Le cachet de la poste faisant foi) ne

prise après cette date 

Les remises de prix du Championnat de Ligue et du Trophée de Bretagne auront lieu 

 

INSCRITS ET PRESENTS. Les remises 
de prix auront lieu pendant le diner auquel les pilotes sont gracieusement invités. La 

fixée à 32 euros par accompagnateur.  

Cadre poire caramel et coulis de caramel au beurre salé 

€  par personne,  apéritif, vins  compris.  

(salade piémontaise, Filet de poulet à la crème, dessert idem adultes en demi part,boisson) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

:…………………………………..*32€  
:………………………………………….*11€ 

: ……………….. 

Si vous souhaitez un regroupement avec d’autres personnes merci de noter le nom de 

Ligue de Karting Bretagne Pays de Loire 

13 cité du Ponant 29290  MILIZAC  (06 10 86 42 48) 

15 novembre 2022             
Aucune inscription par courrier (Le cachet de la poste faisant foi) ne sera 



 

 
 

 
vous venez par la route de Vallet/Clisson 

Après le pont d'Ancenis, 
 tourner à gauche au rond-point, 
 tout droit au prochain rond-point 
 tourner à gauche face à la préfecture et se garer sur le parking de la Charbonnière. 

Vous venez de Nantes par la RD 723 
Au premier rond-point à Saint-Géréon, 

 prendre la direction Ancenis Château, 
 tout droit au quatre prochains ronds-points, 
 tourner à droite après le pont de Biais (sur la voie ferrée) et avant la chapelle des Ursulines et 

se garer sur le parking d'horloge. 
Vous venez de l'autoroute A11 
Au rond-point de la sortie d'autoroute 

 prendre la direction Ancenis, 
 tourner à gauche direction Angers au rond-point de la contournante d'Ancenis, 
 suivre la direction Clisson/vallet aux prochains ronds-points , 
 longer la Loire 
 tout droit au rond-point du pont d'Ancenis, 
 tout droit au prochain rond-point, 
 tourner à gauche et se garer sur le parking de la Charbonnière. 

Vous venez d'Angers par la RD 723 
 au rond-point de Terrena, tourner à gauche direction Clisson/vallet, 
 longer la Loire, 
 tout droit au rond-point du pont d'Ancenis, 
 tout droit au prochain rond-point, 

tourner à gauche et se garer sur le parking de la Charbonnière. 
 

 


