
ECOLE FRANCAISE DE KARTING ROSNY 93 

 

 

 

INFORMATION 1er SEMESTRE 2023 

JANVIER – JUIN 2023 

 

 

 

Pour une nouvelle demande d’inscription, merci de remplir la fiche d’inscription 2022-2023, 
de préciser le cours souhaité de préférence (voir détails des cours ci-après), et de fournir ce 
document avant le 31 décembre 2022, par mail : efkrosny93@gmail.com ou par courrier : 

ASK Rosny 93 
27 boulevard André Citroën 
93600 Aulnay-sous-Bois 

Les confirmations d’inscription seront envoyées courant janvier, selon la disponibilité dans 
les cours et / ou les challenges. 

Si nous ne pouvons pas vous inscrire, faute de place, nous vous enverrons un mail. 

- Les cours « Junior » du mercredi matin (Junior 1 - Junior 3 - Junior 5) sont réservés 
aux enfants de 6 à 10 ans ; 

- Les cours « Junior » du mercredi après-midi (Junior 2 -Junior 4) sont réservés en 
priorité aux enfants de 11 à 12 ans ; 

- Les cours « Jeunes » du samedi matin et après-midi (Jeunes 1 – Jeunes 2) sont 
réservés aux ados de 13 à 17 ans. 

Merci de ne pas envoyer de règlement avec la fiche d’inscription. Les paiements auront 
lieu lors du 1er cours (chèque à l’ordre de ASK Rosny 93 ou espèces), et pour la totalité de 
la période janvier - juin 2023. 

  



TARIFS D’ADHESION 

 

Cours « Junior » (J1-J2-J3-J4-J5) : 300€ / semestre 

Cours « Jeunes » : 330€ / semestre 

Challenge Ados Espoir / Jeun’s : 330€ / semestre 

Cours « Compétition » (selon avis du moniteur) : 

Kart Minime : 510€ / semestre - Kart Cadet : 600€ / semestre 

Tarif préférentiel pour les féminines (-20€ sur montant total du semestre) 

 

 

Titre de participation annuel EFK (validité de septembre 2022 à août 2023) 

Lors du premier cours, vous recevrez la procédure pour demander un titre de 
participation annuel EFK en ligne (TPANEFK). Ce titre est obligatoire. Vous devrez 
fournir, sur la plateforme FFSA, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique 
du karting datant de moins d’un an, une pièce d’identité de l’enfant en cas de première 
licence et le livret de famille (fichiers pdf ou jpeg), et régler par CB ou virement directement 
sur la plateforme (33€ sous réserve). 

Vous devrez effectuer cette procédure entre le 1er et le 2ème cours. Nous ne prendrons aucun 
élève au 2ème cours si le TPANEFK n’est pas valide. 

ATTENTION : NE PAS PRENDRE LE TPANEFK AVANT DE RECEVOIR UNE 
CONFIRMATION D’INSCRIPTION ! 

 

  



CALENDRIER DES COURS ET DES CHALLENGES 

 

 

COURS ENFANTS 6-12 ANS 

JUNIOR 1 (6-10 ans) :    JUNIOR 2 (11-12 ans) : 

-Mercredi 1er février 9h30-12h30   -Mercredi 1er février 13h30-16h30 
-Mercredi 8 mars 9h30-12h30   -Mercredi 8 mars 13h30-16h30 
-Mercredi 29 mars 9h30-12h30   -Mercredi 29 mars 13h30-16h30 
-Mercredi 19 avril 9h30-12h30   -Mercredi 19 avril 13h30-16h30 
-Mercredi 24 mai 9h30-12h30   -Mercredi 24 mai 13h30-16h30 
-Mercredi 14 juin 9h30-12h30   -Mercredi 14 juin 13h30-16h30 

JUNIOR 3 (6-10 ans) :    JUNIOR 4 (11-12 ans) : 

-Mercredi 8 février 9h30-12h30   -Mercredi 8 février 13h30-16h30 
-Mercredi 15 mars 9h30-12h30   -Mercredi 15 mars 13h30-16h30 
-Mercredi 5 avril 9h30-12h30    -Mercredi 5 avril 13h30-16h30 
-Mercredi 10 mai 9h30-12h30   -Mercredi 10 mai 13h30-16h30 
-Mercredi 31 mai 9h30-12h30   -Mercredi 31 mai 13h30-16h30 
Mercredi 21 juin 9h30-12h30    -Mercredi 21 juin 13h30-16h30 

JUNIOR 5 (6-10 ans) : 

-Mercredi 15 février 9h30-12h30 
-Mercredi 22 mars 9h30-12h30 
-Mercredi 12 avril 9h30-12h30 
-Mercredi 17 mai 9h30-12h30 
-Mercredi 7 juin 9h30-12h30 
-Mercredi 28 juin 9h30-12h30 
 

 

 

 

 

COURS COMPETITION 7-12 ANS (MINIME - CADET) 

-Mercredi 15 février 13h30-16h30 
-Mercredi 22 mars 13h30-16h30 
-Mercredi 12 avril 13h30-16h30 
-Mercredi 17 mai 13h30-16h30 
-Mercredi 7 juin 13h30-16h30 
-Mercredi 28 juin 13h30-16h30 
 

  



COURS ADOS 13-17 ANS 

JEUNES 1 :      JEUNES 2 : 

-Samedi 21 janvier 9h30-12h30  -Samedi 21 janvier 13h30-16h30 
-Samedi 4 février 9h30-12h30  -Samedi 4 février 13h30-16h30 
-Samedi 25 mars 9h30-12h30  -Samedi 25 mars 13h30-16h30 
-Samedi 15 avril 9h30-12h30   -Samedi 15 avril 13h30-16h30 
-Samedi 13 mai 9h30-12h30   -Samedi 13 mai 13h30-16h30 
-Samedi 10 juin 9h30-12h30   -Samedi 10 juin 13h30-16h30 

CHALLENGES ADOS 13-17 ANS 

CHALLENGE ESPOIR 13-14 ANS 

Course de vitesse avec classement sur les 6 épreuves 
Essais chronométrés-Manche qualificative 1-Manche qualificative 2-Finale 

-Samedi 28 janvier 9h30-12h30 
-Samedi 11 février 9h30-12h30 
-Samedi 11 mars 9h30-12h30 
-Samedi 1er avril 9h30-12h30 
-Samedi 3 juin 9h30-12h30 
-Samedi 17 juin 9h30-12h30 

CHALLENGE JEUN’S 15-17 ANS 

Course d’endurance en relais, 2 pilotes par kart, avec classement sur les 6 épreuves 
Essais chronométrés-Course de 1h30 

-Samedi 28 janvier 14h-17h 
-Samedi 11 février 14h-17h 
-Samedi 11 mars 14h-17h 
-Samedi 1er avril 14h-17h 
-Samedi 3 juin 14h-17h 
-Samedi 17 juin 14h-17h 

 

 


