
 

 

 

 PORSCHE CLUB MEDITERRANEE 

 

Organisation : Porsche Club Méditerranée, Audrey et David Bali (06 09 88 14 42) 

 

SORTIE KARTING AU  

CIRCUIT DU CASTELLET 

DIMANCHE 21 FEVRIER 2021 

 

                  
 
Journée Karting au Circuit du Castellet, placée sous le signe de la sportivité et la convivialité, 

accessible à tous, pilotes débutants et expérimentés, femme et enfants à partir de 15 ans. 

 

Rendez-vous à 9 h 20 précises le dimanche 21 février 2021 devant l’entrée du circuit Paul 

Ricard au Castelet (RN8 au Castelet), pour la remise des badges d’accès (attendre devant les 

grilles du circuit). 

Trajet : Autoroute A50 (entre Marseille et Toulon), sortie n° 11  le Castellet, puis suivre 

« Circuit du Castellet » 

Il s’agit là d’une très belle piste de kart (kart de 270cc, 4 temps, environ 11cv) avec tout le 

modernisme « hight tech » issu de la piste de F1. Toute la piste est visible depuis l’open bar.  

 

KARTING : durée 2 h 30 environ 

9 h 30 : Accueil autour d’un café, briefing, équipement et début des séances vers 10 h 00. 

Equipes de 3 pilotes : course d’endurance avec essai (30 min par équipe)  puis course 

chronométrée (90 min par équipe).  

Fin des épreuves et remise des chronos + diplôme vers 12h00 

 

PAS DE DEJEUNER PREVU… 
 



TARIFS :  

 

Karting : 80 euros par pilote (équipe de 3 personnes, avec 40 minutes de karting par pilote, 

essai + course).  

+ Open Bar à volonté (boissons fraiches, chaudes, viennoiseries) : 15 euros par personne 

(pilotes ou accompagnant). 

 

  

TARIF UNIQUE : Karting + open bar =  

 

Prix Club (Membre à jour de cotisation 2021) : 85 euros 

 

Non à jour ou Invité : 95 euros.   

 

Rajouter 15 euros par accompagnant (open bar obligatoire pour tous) 

MERCI de votre compréhension. 

 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 

 

INSCRIPTIONS : 

  

Chèque à adresser à l’ordre du Porsche Club Méditerranée avec l’option choisie : 

 

A l’adresse suivante :  

Mr David BALI 

847, Avenue de la résistance 

83110 SANARY SUR MER 

 

Contact par mail de préférence : david.bali@laposte.net 

 

Tel : 06 09 88 14 42 

 

 

NOM : 

 

PRENOM DU PILOTE ……………………ET ACCOMPAGNANT ………………………..:    

 

NUMERO DE MEMBRE ……………  

 

MODELE DE PORSCHE …………… 

 

IMMATRICULATION : ……………. 

 

TEL : ………………………………… 

 

ADRESSE EMAIL : ………………………………………………………… 

 

 

VOTRE OPTION CHOISIE : ……………………….. 



 


