
Année 2021
Code 

ASK 

1378

(Euros)

 mise à jour du 22 décembre 2020

LICENCE 

TUTEUR

LICENCES :
Inter. A            

(gradés CIK)
Inter. B Inter. C sénior Inter. C Junior

Nationale Junior-

Senior

Nationale Junior-

Senior HANDI

Pour Pilotes 

Compétition 

Mineurs

Nationale Cadet Nationale Minime Mécanicien
Volontaires          

et officiels
Junior Sénior

Junior Senior 

Premium

Kart      

historique
Cadet

Cadet      

Premium
Minime

Minime     

Premium
Minikart

Minikart 

Premium

Code licence ==> ICCAK ICCBK ICCCSK ICCCJK NCCK NCCHK ICT NCCCK NCCMK EIPS cf liste FFSA NECCJSK NECCJSK NEKHI NECCCK NECCCK NECCMK NECCMK NECCMKK NECCMKK

Cotisation à régler à la FFSA par CB ou virement :                   

(sans France-Auto et assurance complémentaire) 
320 295 268 262 164 164 79 159 85 63 cf tarif FFSA 102 51 41 74 51 56 46 56 46

Cotisation Ligue Karting Normandie 40 40 40 40 40 40 0 40 40 0 0 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Cotisation ASK ROUEN 76 65 65 65 65 65 65 5 65 65 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Cotisation Droit de Piste Anneville 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185

Cotisation globale à régler à ASK Rouen 76 (8) 290 € 290 € 290 € 290 € 290 € 290 € 5 € 290 € 290 € 5 € 5 € 275 € 275 € 275 € 275 € 275 € 275 € 275 € 275 € 275 €

pour info:  prix total (Euros) (FFSA + CLUB) 610 585 558 552 454 454 84 449 375 68 cf 377 326 316 349 326 331 321 331 321

Accéder à "e-licence"

Récupérer les identifiants                                  

(nouveaux licenciés)

Commander et Régler sa licence

Payer sa cotisation au Club

Site : www.karting-normandie.fr             

Contact : licences.askrouen76@orange.fr

Responsables licences                                                                                                        

Marinette LEDEMENEY tél 06 41 80 79 25                                                                          

Frédéric VETU tél 06 08 18 04 01

ASK ROUEN 76        1444 Chemin d'Ambourville 76 480 ANNEVILLE - AMBOURVILLE Circuit compétitions nationales 1217 m Challenge club avec dotation

INFOS TARIFS ANNUELS (LICENCES KARTING FFSA)

Pratiquants Majeurs Pratiquants Mineurs Encadrants Entrainements Majeurs Entrainements Mineurs

4 - Identifiez-vous en cliquant sur :  "retrouver mes identifiants" , compléter le formulaire (numéro de licence, nom, prénom, date de naissance, et cliquer sur "soumettre la demande". Vous recevrez par retour, un mail avec vos identifiants (numéro de licence et mot de 

passe).

LICENCES INTERNATIONALES                                                                

COMPETITION

LICENCES NATIONALES 

COMPETITION  MAJEURS

LICENCES NATIONALES 

COMPETITION MINEURS
LICENCES  ENCADRANTS   LICENCES ENTRAINEMENTS       (Premium = jamais licencié FFSA auparavant)

Saison 2021 : La Cotisation  FFSA est offerte aux licenciés pratiquants COMPETITIONS   . Conditions:  le  licencié ,  devra passer par son espace personnel pour prendre sa licence. N'avoir participé à aucune course en 2020. Renouveler la même  

licence ,  dans le même club qu'en 2020 et dans la période du 14/12/2020 au 31/03/2021. Les licences EIPS ne sont pas concernées par cette offre. La Cotisation CLUB  reste à régler  au Club. 

Préparer sa demande de licence

1 - Passer une visite médicale, et demander au médecin de remplir le certificat, le dater, le signer et apposer son cachet.                  (document à récupérer au préalable )

2 - Scanner le document et l'enregistrer sur votre ordinateur afin de pouvoir le déposer dans votre espace licencié lors de la commande de licence. Il est  également possible de le prendre en photo via votre smartphone.

3 - Connectez-vous à l'espace licencié en utilisant  : http//licence.ffsa.org

Pour soumettre vos questions ou demandes de renseignements par mail, utilisez uniquement l'adresse dédiée : licences.askrouen76@orange.fr

5 - Se reconnecter ensuite avec vos identifiants, pour modifier si besoin vos données personnelles, vous pourrez sélectionner le type de licence souhaité, déposer votre certificat médical, et payer en ligne la cotisation de la licence FFSA UNIQUEMENT. 

6 - Pour terminer, vous devrez faire parvenir à l'ASK ROUEN 76, un chèque correspondant au montant de la cotisation globale (Cotisations Ligue-ASK-Droit de Piste dans tarif ci-dessus), ainsi que les 2 chèques de caution (voir rappel en bas de tableau). A réception de ces 

éléments, la demande de licence sera validée.  Pas de Validation sans Paiment.

**** RAPPELS et INFORMATIONS ****

  1 - Pour les licences "Compétition", le certificat médical doit être rempli par le médecin (le médecin traitant suffit). La fiche médicale doit être remplie si le médecin demande l'avis du médecin fédéral. Le certificat médical vierge pourra être généré depuis votre espace personnel. Une fois complété par le medecin,  il vous faudra le 

scanner et l'ajouter à la demande.

  2 - Pour les licences "Entraînement", le médecin doit seulement compléter la page "Certificat Médical" de la demande de licence, mettre son cachet et signer. Le scanner et l'ajouter à la demande.                                                 

  3 - Pour les pilotes mineurs (-18 ans Compétition ou Entraînement)  joindre une copie du livret de famille. Le scanner et l'ajouter à  la demande.

  4 - Pour les pilotes mineurs (-18 ans) Compétition :  une demande de licence Tuteur doit être faite.  Le tuteur remplit une demande de licence (licence ICT) avant celle du pilote mineur.

  5 - Si vous demandez plusieurs licences : le tarif de 10€ par licence supplémentaire en plus de la plus chère s'applique automatiquement.

  6 - Si vous demandez une licence Auto, prenez obligatoirement une licence karting NCCK en complément et adresser un chèque de 45 € à ASK Rouen 76 (40 € Ligue de Normandie + 5 € ASK)

****  BESOIN d'AIDE ****

***  Si vous n'avez pas Internet, contacter Marinette ou Frédéric (tél ci-dessus), pour vous accompagner dans vos démarches. Pour cela, munissez-vous des documents papier nécessaires pré-remplis ainsi que de votre mode de réglement.            

**** Les chéques de caution ****   restent d'actualité.  Les demandes de  licences seront validées UNIQUEMENT  à réception du règlement des cotisations et des chèques de caution.

  8 - Dès votre demande de licence effectuée, envoyez par courrier votre chèque de cotisation globale et vos chèques de caution à ASK ROUEN 76 , Service Licences, 1444 Chemin d'Ambourville, 76480 ANNEVILLE- AMBOURVILLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Pour les Pilotes :   Rédigez à l'ordre de "ASK Rouen 76" : 1 chèque de caution de 25 € pour l'Assemblée Générale annuelle.  (chèque non encaissé, rendu si présence à l'Assemblée Générale ou pouvoir donné à un adhérent du club participant à l'AG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

+ 1 chèque de caution de 55 € pour participation à 1 journée de travaux (sauf pilotes auto ou minikarts).  
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