
DÉCLARATION VOLONTAIRE 
INSPECTION TECHNIQUE

Remplir le formulaire en lettres DÉTACHÉES ET LISIBLES
Nom du pilote: Classe: No:

Châssis Marque/Modèle: 1. No série:

Moteurs Marque/Modèle: 1. No série:
(Selon la réglementation de la
catégorie)

Briggs & Stratton 1 moteur 
seulement

No de sceau:

2. No série:

No de sceau:

Vérifié par
compétiteur

& OK
Protec on du pilote 

Casque: Couverture complète avec visière, en 
accord avec la réglementation de karting 2022

Entrez la qualification 
située à l’intérieur du 
casque. >>>>>>>>>

Protège-côtes: Sans altération et conçu pour le sport motorisé.
Combinaison, gants & souliers: Conçus pour le karting, anti-abrasif, non altérés
Protection cheveux longs: Balaklava requis si les cheveux dépassent du casque

Numéros du compé teur et panneaux pour numéros

Panneaux de numéros: (4): 1-avant au centre, 2- sur les côtés, 1-arrière. Fond jaune. # souligné si ness.

Nos: Noirs – Min. 6” (15 cm) de haut, 1” (2.5 cm) de largeur. Cadet / MiniMAX  min.. 5” (13 cm) haut.

Châssis
Tube en bonne condition, incluant les soudures: Pas de fissure visible.

Essieu et roulements: Pas de jeu excessif.

Jantes et pneus: Pas de dommage visible.

Volant et composantes de direction : Pas de jeu excessif.

Banc et supports : : Pas de fissure visible.

Carrénage et supports: attaché sécuritairement tel que requis par la réglementation.

Poids additionnels: Installés de façon sécuritaire.

Freins: Fonctionnels. Épaisseur des plaquettes adéquate. Pas de fissure visible.

Protège-chaîne : Doit être en place, selon la réglementation.

Pédale d’accélération: Pédale ne doit pas coller. Le ressort de retour doit être fonctionnel.

Fluides
Système d’essence: Réservoir, supports, tuyaux et bouchon.

Tuyaux fluides: Conduits/connecteurs: frein, eau, huile. Reniflard et réservoir de récupération – attaches et
supports.

Déclaration  du  compétiteur: Le  soussigné  reconnaît  qu’en  tout  temps,  il  est  de  la  responsabilité  du
compétiteur  de  s’assurer  que  son  kart,  autres  composants  et  équipements  inscrits  et  utilisés  durant  la
compétition  respectent  la  réglementation  technique  de  la  catégorie  en  tout  temps  tout  au  long  de
l’événement.

Signagure du Pilote/Mécanicien:

Nom en lettres détachées:

English version on page 2



TECHNICAL INSPECTION
SELF-DECLARATION

Fill the form in BLOCK & READABLE le ers

Driver name: Class: No:

Chassis Make/Model: 1. Serial No:

Engine Make/Model: 1. Serial No:
(As per regulation per class) Seal No:

Briggs & Stratton classes 2. Serial No:
Allowed one engine only. Seal No:

Competitor
Checked &

OK
Driver Protec on 

Helmet: Full coverage (Full Face) with visor. 
According to 2022 Karting regulation.

Enter the helmet rating 
from inside your helmet
>>>>>>>>>

Rib Protector: Unaltered designed for motorsport use.
Drivers Suit and Apparel: Karting desigh. Abrasion resistant shoes and gloves

Long hair protection: Balaklava / head-sock required if hair extends beneath helmet level

Compe on Numbers and Number Panels

Number Panels: (4): 1- front centre, 2- sides vertical, 1-rear.Yellow Background. # Underlined if necessary

Numbers: Black – Min. 6” (15 cm) high, 1” (2.5 cm) wide. Micro-max  Min. 5” (13 cm) haut.

Chassis
Frame condition and chassis welds: No visible cracking.

Axles and Bearing: No excessive play.

Wheels & Tires: No visible damage.

Steering Components: No excessive play.

Seat Mounting: : No visible cracking.

Bodywork Mounting & Supports: Securely fastened as per Regulations.

Ballast Weights: Properly secured.

Brakes: .Proper function. Adequate brake pad thickness. No visible cracking

Chain / Oil Guard : Must be in place and as per Regulations

Throttle: Throttle not sticking. Return spring operational.

Fluids
Fuel System: Tank,mounts, line and cap.

Fluid Lines:  Hoses/connectors: brak, water, oil. Breathers and catch cans – clamps and mounting

Competitor’s Declaration: The undersigned acknowledges that at all times it is the competitor’s responsibility
to ensure that the karts and components entered and used in the competition at all times meets the technical
requirements for the class throughout the entire event.

Mechanic / Driver signature: ___________________________________________

Mechanic / Driver name in block letters: __________________________________

Version française sur page 1


