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LICENCE TUTEUR

AGES  REQUIS ====>
minimum               

15 ans  dans 
l'année

au moins       
14 ans à 15 
ans max. 

année

mini 12 ans 
dans l'année à 

14 ans max 
année

au moins         
12 ans  dans 

l'année

au moins         
10 ans   dans 

l'année

Représentant Légal 
du Mineur

15 ans mini
au moins   12 

ans dans 
l'année

au moins   12 
ans dans 
l'année

au moins   12 
ans dans 
l'année

10 ans dans 
l'année

10 ans dans 
l'année

de 7 ans dans 
l'année   à 12 

ans dans 
l'année 

de 7 ans dans 
l'année   à 12 

ans dans 
l'année

EFK  Ecole 
Francaise de 
Karting        6 
ans minimum

6 ans révolus à      
11 ans dans 

l'année

6 ans révolus à     
11 ans dans 

l'année

LICENCES : Inter. E    Inter. F Inter. G
Nationale Junior-

Senior
Nationale Junior-

Senior HANDI
Pour Pilotes 

Compétition Mineurs
Mécanicien

Volontaires          
et Officiels

Junior Sénior
Junior Sénior 

Premium
Kart      

Historique
Handi

Handi       
Premium

Minime-Cadet      
Minime-Cadet      

Premium

Titre de 
participation 

annuel
Minikart

Minikart 
Premium

Code licence ==> ICCE ICCF ICCG NCCK NCCHK ICT EIPS
cf liste 
FFSA

NECCJSK NECCJSK NEKHI NECCHK NECCHK NECCMCK NECCMCK TPANEFK NECCMKK NECCMKK

Cotisation à régler à la FFSA par CB ou 
virement                                                                              
(Tarif sans France-Auto et/ou  assurance) 

300 300 300 169 169 82 63
cf tarif 
FFSA

106 53 43 102 53 70 50 33 58 48

Cotisation Ligue Karting Normandie                  
(à régler à la FFSA lors de la prise de  Licence).

45 45 45 45 45 0 0 0 45 45 45 45 45 45 45 0 45 45

Cotisation ASK 76                                                            
(à régler à la FFSA lors de la prise de  Licence)

65 65 65 65 65 5 5 5 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50

Cotisation globale à régler à la  FFSA 410 € 410 € 410 € 279 € 279 € 87 € 68 € cf+5€ 201 € 148 € 138 € 197 € 148 € 165 € 145 € 38 € 153 € 143 €

Cotisation Droit de Piste Anneville                      
(A régler au Circuit ACRA)

200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 0 0 0 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 0 200 € 200 €

pour info:  prix total (FFSA + CLUB + DP) 610 € 610 € 610 € 479 € 479 € 87 € 68 € cf 401 € 348 € 338 € 397 € 348 € 365 € 345 € 38 € 353 € 343 €

 Infos saison 2023                                                                                                                                                                                                                                                                  

Le DROIT de PISTE 

La demande de licence se fait 

sur le portail FFSA

1- Accéder à "e-licence"

2- Créer un compte                                  
(nouveaux licenciés)

3- Commander et régler sa licence

4- Régler le Droit de Piste à l'ACRA                       
et les cautions au Club

7- Etablir les chéques de caution à l'ordre de ASK ROUEN 76 : 30 €  pour AG et 80 € pour les travaux. A réception de ces réglements, la demande de licence sera validée.

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            le montant de 
la cotisation globale   ( Licence, Ligue et Club).

6 - Enfin, régler le droit de piste au circuit (ACRA) de préférence par virement à la BRED :  (IBAN) FR76 1010 7003 5500 4190 5950 056 (tarif ci-dessus), 

**** RAPPELS et INFORMATIONS ****

1 - 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 peut être généré depuis votre espace personnel. Une fois complété, le scanner et l'ajouter à la demande.

2 - Licences "Entraînement", le médecin doit seulement compléter la page "Certificat Médical", mettre son cachet et signer. Il sera à ajouter à la demande.                                                 

3 - Pilotes mineurs (-18 ans Compétition et  Entraînement)  joindre un certificat médical +  une copie du livret de famille ou de la carte d'identité. A scanner et  ajouter à  la demande.

4 - 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. 

5 - Commande de plusieurs licences annuelles  pour un même licencié : le tarif de 10 € par licence supplémentaire en plus de la plus chère s'applique automatiquement.

6 - AUTO :   Si vous demandez une licence Auto, les cotisations Ligue et Club  sont inclues  au tarif licence FFSA. 

 *** BESOIN D'AIDE ***

                  Si vous n'avez pas Internet, contacter Marinette ou Frédéric (tél ci-dessus), pour vous accompagner dans vos démarches. 

 7- Licence Entrainement  journée: à commander sur le portail FFSA : Titre Participation Journée code TPNEJK Montant 33€ . Le droit de Piste reste  à régler au Circuit. Code Circuit 1378, bien indiquer la date du roulage .

4 - Créer un compte si nouveau licencié, ou bien identifiez-vous. Pour les nouveaux licenciés, 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 KARTING

LICENCES NATIONALES 
COMPETITION  MAJEURS

LICENCES NATIONALES 
COMPETITION MINEURS

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

1 - Passer une visite médicale, et demander au médecin de remplir le certificat, le dater, le signer et apposer son cachet.    (formulaire 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. 

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

Nouveau  en 2023               
Etre âgé de 8 ans        à 12 

ans dans l'année

Nationale                  
Minime-Cadet 

NCCMCK

125

45

INFOS TARIFS ANNUELS (LICENCES KARTING FFSA)

Pratiquants Majeurs Pratiquants Mineurs Encadrants Entraînements Majeurs Entraînements Mineurs

Site : www.karting-normandie.fr             
Contact : licences.askrouen76@orange.fr

Circuit International    1444 Chemin d'Ambourville 76 480 ANNEVILLE - AMBOURVILLE Circuit compétition International 1217 m Challenge club avec dotation

Responsables licences                                                                                                        
Marinette LEDEMENEY tél 06 41 80 79 25                                                                          

Frédéric VETU tél 06 08 18 04 01

Le droit de piste (DP) est à régler à l' ACRA de préférence par virement à la BRED (voir IBAN ci-dessous  point 6)    

65

235 €

200 €

435 €

Les cotisations:   Ligue de Normandie  et   Club  sont  inclues   à la cotisation Licences FFSA. Réglement  en ligne par CB ou par virement.                                                                                                                  Pour Les 
TITRES de PARTICIPATION EFK : la cotisation Club reste à régler au circuit.

 


