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6 ) Horaires  
 
Le rendez-vous est fixé à l’IUT de Béthune au département G.E.I.I. le jeudi 28 mai 2015  à 10H00 
 
L’accès à la piste de Planet-Karting ne se fera que le jeudi 28 mai 2015  entre 14h00 et 17h00 
L’association e-Kart evolution s’engage à libérer les lieux dès 17h00.  
L’horaire pourra être prolongé après un accord de Planet-Karting. 
Planet-Karting pourra interrompre la rencontre prématurément si son représentant juge que les conditions 
de sécurité ne sont pas suffisantes. 
 
L’accès à la piste de KLL ne se fera que le vendredi  29 mai 2015  entre 11h00 et 17h30 
L’association e-Kart evolution s’engage à libérer les lieux dès 17h30.  
L’horaire pourra être prolongé après un accord de KLL. 
KLL pourra interrompre la rencontre prématurément si son représentant juge que les conditions de sécurité 
ne sont pas suffisantes. 
 
7 ) Accès à la piste et aux stands 
Chaque participant s’engage à respecter le présent règlement : 
Pour chaque kart, il sera désigné un enseignant responsable. 
Il sera le seul à autoriser les essais de son kart sur la piste.  
Il devra veiller au respect du présent règlement et de la convention passée avec Planet-Karting et KLL 
Les enseignants et les étudiants sont autorisés à ne piloter que leur propre kart. 
Il est interdit de piloter un autre kart que le sien sans autorisation de l’enseignant responsable. 
Seuls les membres de l’association sont autorisés à accéder à la piste et aux stands. 
Les personnes autorisées à accéder aux stands et à la piste se verront remettre un badge par l’association e-
Kart evolution. Ils devront porter en permanence ce badge. Toute personne ne portant de badge ne pourra 
pas accéder à la piste et aux stands. 
 
8 ) annulation de l’évènement 
 
PLANET-KARTING et KLL peuvent annuler ou interrompre l’évènement sans préavis et sans 
justification. 
 
 
9 ) Retombées 
        la voix du nord sera invitée 
        on peut inviter des collègues des lycées de la région. 
        On peut également convier nos étudiants. 
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