
  
 

CHALLENGE K&N FILTERS 2013 
 
La réglementation Promosport autorise le changement de filtre à air. FRANCE 
EQUIPEMENT partenaire des Coupes de France depuis 12 ans s’implique pour vous 
faciliter la course. En tant que distributeur des produits K&N FILTERS, FRANCE 
EQUIPEMENT vous propose le Challenge KN FILTERS 
 
 

1 – AVANTAGE TARIFAIRE POUR TOUS LES PILOTES 
 

FRANCE EQUIPEMENT propose à tous les pilotes une remise de 10% sur l’ensemble de la gamme KN 
FILTERS, dans toutes les concessions, sur simple présentation de votre licence en cours de validité. 
 
 

2 – MODALITES D’INSCRIPTION SIMPLES, OBLIGATIONS MINIMES 
 
 Pour participer, le pilote doit avoir acheté un filtre KN FILTERS pour sa saison Promosport 2013, à 

compter du 01/01/2013. Tout achat devant se faire par le réseau. Fournir une copie de la facture qui 
devra être aux prénom et nom du pilote et faire mention de l’achat d’un filtre KN FILTERS fourni par 
FRANCE EQUIPEMENT. Pour vérifier que votre concessionnaire est référencé chez FRANCE 
EQUIPEMENT, rendez-vous sur leur site / rubrique revendeur). 

 Le pilote peut s’inscrire jusqu’à la veille de la 4ème épreuve, Nogaro, soit le vendredi 31 mai à 16h. 
Toutefois, le classement au challenge n’est effectif qu’à partir de l’épreuve où le pilote a été inscrit. 

 Le pilote doit utiliser pendant les courses exclusivement les produits K&N FILTERS, ceci pouvant faire 
l’objet d’une vérification au contrôle technique. 

 Le pilote inscrit au Challenge portera 2 autocollants K&N FILTERS de part et d'autre de sa machine, sur 
les faces gauche et droite de son carénage, à un emplacement visible et un badge à coudre à hauteur de 
la poitrine (voir plan de stickage joint). 

 Il ne portera pas les couleurs d'annonceurs concurrents, sur sa machine ou son équipement. 
 Il ne s'inscrira au Challenge que dans une seule catégorie. 
 Tout pilote qui enfreindrait les règles citées ci-dessus sera exclu du Challenge K&N FILTERS 
 
 

3 – K&N FILTERS par FRANCE EQUIPEMENT SUIT ET RECOMPENSE 
VOS RESULTATS 
 
Tous les pilotes inscrits au Challenge recevront en fin de saison, en fonction de leur classement final 
officiel dans leur catégorie Promosport (uniquement pour les catégories 125cc, 600cc, et 1000cc), 2 
types de bonus cumulables : 
 
 DOTATION PRODUITS K&N FILTERS, au classement de fin de saison interne au Challenge et par 

catégorie, les points marqués au titre du challenge correspondent à ceux marqués au titre du classement 
du Championnat  : 1er – 2 filtres K&N FILTERS, 2ème – 1 filtre K&N Filters, 3ème – 50% de remise sur 
l’achat d’un filtre K&N FILTERS. 

 PRIZE MONEY les pilotes figurant dans le top 5 du classement final de chaque catégorie : 1er – 200 €, 
2ème – 130 €, 3ème – 80 €, 4ème - 60 € ; 5ème - 40 €. Les primes de courses seront versées par la FFM 
en fin de saison. 

 
 
Contact K&N FILTERS - FRANCE EQUIPEMENT : Tel : 03-86-71-83-71 - Fax : 03-86-38-01-15 
contact@franceequipement.com 
 
Informations produits : www.franceequipement.com 
 
 

http://www.franceequipement.com/


  
 
 

 .............................................................................................................................................................................. 
INSCRIPTION AU CHALLENGE K&N FILTERS 2013 

Nom : ................................. Prénom : ............................................................................. 

Adresse : .......................................................................................................................... 

Code Postal :.................... Ville : ..................................................................................... 

Tél. fixe : ......................................... Tél. mobile :…………………………………………..…… 

E-mail :…………………………………………………………………………………………….…………..… 

Catégorie (1 seule) :   125cc  Promo 500 Cup 

   600cc  1000cc   
 

Marque et type de la machine : .................................................. # course :……………… 

J’ai acheté mon matériel K&N FILTERS FOURNI PAR FRANCE EQUIPEMENT (ne 
pas oublier de joindre une copie de votre facture d’achat sur laquelle figure vos 
Prénom et NOM) : 

Nom Concessionnaire :…………………………………………………………………………………….. 

Contact Nom : ................................ …..Prénom : ........................................................... 

Adresse : .......................................................................................................................... 

Code Postal :.................... Ville : ..................................................................................... 

Tél. fixe : …………………………………..E-mail :………………………………………………………… 

Je m'engage à respecter les règles du Challenge K&N FILTERS 2013. 

Date : ............................. Signature :  

 
A retourner sur le site des épreuves au Responsable Promotion Presse – M. Jean-Baptiste NONET 
Contacts FFM (Inscriptions au Challenge, renseignements sportifs) : 
Mr Jean-Batiste NONET – promosport-presse@ffmoto.com 
Mde Anne BOULLY – Tel 01 49 23 77 25 – Fax 01 49 23 77 23 – aboully@ffmoto.com 
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