DEMANDE D'EXPERTISE D'UN CIRCUIT UFOLEP – KARTING PISTE
POUR L'AMENAGEMENT DES DISPOSITIFS DE SECURITE

Document à transmettre à l’UFOLEP Nationale par le
Comité Départemental
6 mois avant la période de visite souhaitée
CIRCUIT
Nom du circuit :………………………………………………………………………………………………
Demandeur : Nom : …………………………………….

Prénom : ………………………………...

Adresse du circuit :…………………………………………………………………………………………
Mail : : ………………………………………………

Site web : ………………………………………..

Téléphone fixe : ……………………………………Téléphone mobile : ………………………………..
Demande initiale d’homologation □ oui

Demande de renouvellement d’homologation □ oui

ASSOCIATION (obligation soit existante soit en création)
Nom de l’association :…………………………………………………………………………………….…
Adresse :………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
N° d'affiliation UFOLEP :………………………………………………………………………………………
PRESIDENT DE L’ASSOCIATION
Nom du Président (si différent) …………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…
Adresse Courriel :………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone portable :………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone fixe :……………………………………………………………………………………
Date de la dernière homologation : …/…/…..

Numéro :…………………………………………………

Déclare souhaiter une expertise pour le circuit désigné ci-dessus préalablement à sa réhomologation ou à sa 1ère homologation (à demander 6 mois au moins avant l'échéance).
L'UFOLEP se charge d’instruire la demande.
Je serai contacté par le comité départemental UFOLEP des modalités de la visite et je m'engage
à y participer ou à désigner une personne responsable de mon association.
Fait à

Signature du Président de l’association

Date, signature et cachet du comité départemental

Pièces à joindre :
-

Plan du circuit
Chèque de 50 % du tarif (cf. grille tarifaire)
Le précédent arrêté préfectoral (si ancien circuit)
Le dernier rapport d’inspection de circuit
Les documents et certificats liés aux circuits

Annexes :
- Procédure fédérale
- Tarifs

le

cachet de l'association UFOLEP

TARIFS
Les prix des prestations confiées par le client à Bureau Veritas sont assujettis à la TVA en vigueur et sont détaillés
ci-après :

Mission « Inspection périodique du circuit de
karting »

Sens de rotation

Prix unitaire en TTC
Par intervention

Circuit de karting catégorie 2

1

840,00

Circuit de karting catégorie 2

2

1 290,00

Circuit de karting catégorie 1

1

1 110,00

Circuit de karting catégorie 1

2

1 390,00

Éléments de correction :
50 € HT par correction de 100 m commencée



Catégorie 1 : si la longueur de circuit supérieure à 1500 m
Catégorie 2 : si la longueur de circuit supérieure à 900 m

