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Within a little more than three months, the first CIK-FIA Championships will start with the
opening of the Superkarts’ European tour at Hockenheim (DEU) on 22 April, followed a week
later by the first round of the World KF1 Championship and of the European KF3 Championship
at Varennes.

It is already possible to submit entry applications to the CIK-FIA for most of its Championships.
Entry forms on-line are accessible via this link:
http://www.cikfia.com/championships/entry-form.html

Small new element compared to previous years: entry fees have only been increased by 2.6%
from 2011 – however, to take advantage of this, Competitors are invited to enter at the latest 8
weeks before the Event or the beginning of the Championship concerned, and by credit card
only. It will still be possible to enter until 5 weeks before the race, also by cheque or bank
transfer, but at a raised and less advantageous fee.

This practice is aimed at encouraging Competitors to enter earlier, thus enabling the CIK-FIA
Administration not to have to cope with many late dossiers – which as a matter of fact are
often incomplete – in the last two days prior to the deadline, which jeopardises the preparation
of Events (issuing of passes and information dossiers, sending of Yearbooks, finalisation of time
schedules) as well as their promotion by the Organisers.

Entry forms are accessible for most Events, to the exception of the two World Championships,
for which the opening of entries will begin on 13 February (KF1) and 20 February (M18).

For the calendar of the closing of entries regarding the 2012 CIK-FIA Championships, click here.

* * * * * * * * * * * * * 

Ouverture des inscriptions dès aujourd’hui

Dans un peu plus de trois mois débuteront les premiers Championnats de la CIK-FIA, avec
l’ouverture de la tournée européenne des Superkarts à Hockenheim (DEU) le 22 avril, suivie
une semaine plus tard de la première épreuve du Championnat du Monde de KF1 et du
Championnat d’Europe de KF3 à Varennes.

Il est possible dès aujourd’hui de soumettre les demandes d’engagement à la CIK-FIA pour la
plupart des Championnats. Les formulaires d’inscription en ligne sont accessibles via ce lien :

http://www.cikfia.com/championships/entry-form.html
http://www.cikfia.com/fileadmin/content/Camps/Entry%20Form/Cloture_des_inscriptions_et_prix_2012.pdf


http://www.cikfia.com/championships/entry-form.html

Petite nouveauté par rapport aux années précédentes : les tarifs d’inscription n’ont subi qu’une
hausse de 2,6% par rapport à 2011, mais pour en bénéficier, les Concurrents sont invités à
s’inscrire au plus tard 8 semaines avant l’Épreuve ou le début du Championnat concerné et par
carte de crédit uniquement. Il restera possible de s’engager jusqu’à 5 semaines avant la course,
également au moyen d’un chèque ou par virement bancaire, mais à un tarif majoré et moins
avantageux.

Cette pratique vise à encourager les Concurrents à s’engager plus tôt et à éviter à
l’Administration de la CIK-FIA d’avoir à gérer un afflux de dossiers tardifs – et d’ailleurs souvent
incomplets – dans les deux derniers jours d’inscription, ce qui compromet une bonne
préparation des Épreuves (édition des laissez-passer et dossiers d’information, envoi des
Annuaires, finalisation des horaires) ainsi que leur promotion par les Organisateurs.

Les formulaires d’inscription sont accessibles pour la plupart des Épreuves, sauf pour les deux
Championnats du Monde, dont les ouvertures sont prévues les 13 février (KF1) et 20 février
(M18) prochains.

Pour accéder au calendrier des clôtures d’inscription des Championnats 2012 de la CIK-FIA,
cliquez ici. 

http://www.cikfia.com/championships/entry-form.html
http://www.cikfia.com/fileadmin/content/Camps/Entry%20Form/Cloture_des_inscriptions_et_prix_2012.pdf

