
 

DEMANDE DE LICENCE DE PILOTE 
Discipline : circuit routier, solosport et karting 

 
 

9-4545, avenue Pierre-de Coubertin, Montréal (Québec), H1V 0B2 
Téléphone : 514-252-3052      info@lasq.ca      auto-sport-quebec.com  

 

 

IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 
Nom et prénom :  
Adresse – numéro, rue, appartement :  
Ville :  
Province, code postal :  
Téléphone – domicile :  
Téléphone – bureau :  
Cellulaire :  
Courriel :  
Date de naissance (JJ/MM/AA) :  
No de permis de conduire :  
Expiration :  
Club affilié (Liste sur site web) :  
№ de membre :  

 

TYPE DE LICENCE DEMANDÉE ET TARIF 
Licence de circuit routier (grade A ou B) : 200 $ (taxes incluses) $ 
Licence de SoloSport (grade A ou B) : 75 $ (taxes incluses) $ 
Licence de karting – Provinciale (grade A B C C+) : 100 $ (taxes incluses) $ 
Licence de karting – Loisir (grade A B C) : 50 $ (taxes incluses) $ 
Traitement express (entre 14 et 7 jours) : 100 $ (taxes incluses) $ 

 
Le demandeur mineur doit fournir le consentement parental annuel (Annexe 1 – consentement parental) 
Le demandeur d’une licence de karting doit fournir la demande de catégorie et de classe de karting (Annexe 2 – 
catégorie et classe de karting) 
 

SIGNATURE DU REQUÉRANT 
 
Suivant l’acceptation et la délivrance d’une licence de compétition par Auto Sport Québec, le soussigné accepte 
d’être lié par le Code Sportif de la Fédération Internationale de l’Automobile et par les règlements applicables 
d’ASN Canada FIA et d’Auto Sport Québec. 
 
Tous les renseignements fournis par le requérant de cette licence sont strictement confidentiels et ne serviront 
qu’à l’usage exclusif d’Auto Sport Québec. 
 
Je, soussigné, affirme que les renseignements ci-dessus sont exacts et je m’engage à respecter les règlements et 
les partenaires d’Auto Sport Québec. 
 
    
Signature Signé le (JJ/MM/AAAA) : 
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