
 

Belgian Max Challenge 
www.belgianmaxchallenge.be 

Cérémonie pour les champions 2018 du 
BMC  

  

Chers pilotes, équipes et sponsors, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’occasion de la cérémonie pour les champions 2017 du BMC, qui 

aura lieu.  

Date : Samedi, le 17 novembre 2018,  Brasserie à La Kart, Karting Genk 

 Programme : 

         16:00 L’inauguration officielle de la cérémonie pour les champions à la brasserie. 

         17:00 L’ouverture du buffet. 

         18:30 La remise des prix. 

         20:30 Fin. 

Tout le monde est le bienvenu ! 

En coopération avec Patrick et Joris, le Belgian Max Challenge a prévu un buffet 
délicieux pour les pilotes, les sponsors, les parents et les équipes.  Tout le monde 
peut rejoindre notre buffet de 17:00 à 18:30.  Le coût du buffet est de 15 € par  
personne. Faites votre réservation facilement par ce lien : 

LIEN RESERVATION CEREMONIE 2018 
Ou visitez le site Web : http://forms.evanet.at/view.php?id=28136  
  

Attention ! 
A chaque pilote qui joindra la cérémonie pour les champions, 

sera offert un ticket pour des essais libres sur notre circuit CIK,  
valable le jour même entre 10:00 et 14:00 hrs 

 
Remise des prix 

 
Comme vous êtes déjà habitués du BMC, nous aurons plusieurs trophées magnifiques, qui seront remis au 
cours de la dernière cérémonie de 2018. Il y a des remises prévues pour les pilotes suivants : 
 

   Micro Max : Les cinq premiers pilotes et le gagnant Rookie 

o + Médaille pour chaque pilote Micro Max  

  Mini Max : Les cinq premiers pilotes et le gagnant Rookie 

  Junior Max : Les cinq premiers pilotes et le gagnant Rookie 

         Senior Max : Les trois premiers pilotes et le gagnant Rookie 

         Senior Plus : Les trois premiers pilotes 

         Gentlemen Max : Les trois premiers pilotes 

         DD2 : Les trois premiers pilotes 

         DD2 Masters : Les trois premiers pilotes 
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