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INFO 
« COVID-19 » 

 
IMPACT DES DECISIONS 
GOUVERNEMENTALES 

 
Mise à jour : 27-06-2021 

 

REPRISE DES ACTIVITES LE 09 JUIN 2021 

Les informations disponibles dans ce document sont susceptibles d’être complétées et/ou 

modifiées en fonction des mesures sanitaires qui sont imposées par les autorités. 

 

ASSIS A TABLE 
>>> VOUS POUVEZ RETIRER 

VOTRE MASQUE 

SI VOUS VOUS LEVEZ 
>>> REMETTRE 

VOTRE MASQUE 
 

(12 ans et plus) 
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Nous recommandons vivement à tous nos clients : 

- L’UTILISATION DU GEL hydroalcoolique (disponible dans nos établissements) ; 

- Le RESPECT DE LA DISTANCIATION SOCIALE (1m50 entre chaque personne). 

 

SI VOUS AVEZ DES SYMPTÔMES OU SI VOUS ÊTES MALADE 

>>> RESTEZ CHEZ VOUS <<< 

« Je me protège, je te protège » 

 

OBLIGATIONS 

L’accès aux escaliers donnant au stand, l’accès au stand et l’accès aux karts sont 

EXCLUSIVEMENT réservés aux pilotes. 

Par conséquent, il n’est pas permis aux parents de descendre les escaliers lors des séances 

réservées aux kids (Ecole de Pilotage JMKids). 

 

Dès la descente de l’escalier donnant accès au stand, chaque pilote DOIT porter un masque 

ou une cagoule (recouvrant le nez et la bouche) et porter des gants. 

 

Les pilotes veilleront à respecter la distanciation sociale sur les terrasses, les escaliers et au 

stand ( <<< 1m50 >>> ). 

 

RESPECT DE L’HYGIENE 

Nous désinfectons régulièrement les poignées, tables, sanitaires… mais aussi notre matériel 

roulant (volants, sièges) et les casques « en prêt ». 

 

Les membres de notre personnel disposent du matériel (masques et/ou visières, gel 

hydroalcoolique, désinfectant) pour respecter au mieux les recommandations et obligations : 

ils doivent aussi faire appliquer les obligations reprises ci-dessus. En ces temps difficiles, nous 

vous prions de respecter ces règles… mais aussi de respecter notre personnel qui travaille 

au mieux pour vous accueillir et vous servir dans les meilleures conditions possibles. 
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PROTECTIONS OBLIGATOIRES (pour les pilotes) 

RAPPEL - Dès la descente de l’escalier donnant accès au stand, chaque pilote DOIT porter un 

masque ou une cagoule (recouvrant le nez et la bouche) et porter des gants. 

3 PROTECTIONS OBLIGATOIRES 

  1 masque ou 1 cagoule (recouvrant le nez et la bouche) 

  1 paire de gants 

  1 casque 

Nous vous conseillons vivement le port d’un casque personnel (casque intégral, casque jet, 

casque cross). 

En utilisant votre propre matériel (cagoule ou masque, gants, casque), vous ne payez aucun 

supplément. 

A VENDRE SUR PLACE 

Kit jetable 1 charlotte + 1 masque + 1 paire de gants 

+ 1 lingette désinfectante     2,00 EUR 

Ou… Un bon investissement : 

   1 cagoule JMKARTING     4,00 EUR 

   1 paire de gants JMKARTING    4,00 EUR 

>>> Promo : 1 cagoule + 1 paire de gants JMKARTING 6,00 EUR 

Casque Intégral « Adulte » JMK-Fun   45,00 EUR 

Casque Intégral « Adulte » JMK-Pro   62,00 EUR 

Casque Intégral « Enfant » JMK-Kids   55,00 EUR 

 

Remarque : Le prêt de combinaisons est temporairement suspendu. 

 

HEURES D’OUVERTURE 

Lundi 18h – 23h Samedi 14h – 24h30 
Mardi 18h – 23h Dimanche 14h – 22h 

Mercredi 16h – 23h   
Jeudi 18h – 23h JMKids  

Vendredi 18h – 24h30 Dimanche 9h – 14h 
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BONS DE REDUCTION 

Vous êtes en possession d’un bon de réduction dont l’échéance est comprise entre le 23 

octobre 2020 et le 15 juin 2021 ? 

>>> Ces bons de réduction restent valables jusqu’au 30 septembre 2021 AU PLUS TARD. Ils 

ne seront plus valables à partir du 01/10/2021. 

 

EVENEMENTS ET STAGES ORGANISES PAR JMKARTING 

Pour les événements (Adultes) « JMKARTING » : Sprints / Endurances 

>>> Voir la rubrique « Evénements / Nos événements » sur www.jmkarting.com 

 

Pour les stages « JMKids » (Pour les jeunes de 6 à 16 ans) 

>>> Vous pouvez y accéder directement en cliquant sur ce lien : www.jmkarting.com/stages 

D’autres infos disponibles sur www.jmkids.be 

 

VOUS SOUHAITEZ RESERVER NOS PISTES ? 

JMK LIEGE  Evénements : http://jmkarting.com/creez-votre-evenement-liege/ 

Location par 1/4h : au 04 344 44 00 pendant nos heures d’ouverture 

JMK NAMUR Evénements : http://jmkarting.com/creez-votre-evenement-namur/ 

Location par 1/4h : au 081 44 44 44 pendant nos heures d’ouverture 

OU - Contactez-nous par courriel (uniquement pour les événements) : info@jmkarting.com 

BAR 

Maximum 8 personnes par table (sauf si cohabitants). 

 

En vous remerciant de votre fidélité, 

 La Direction 

 
NAMUR - LIEGE 

 

http://www.jmkarting.com/
http://www.jmkarting.com/stages
http://www.jmkids.be/
http://jmkarting.com/creez-votre-evenement-liege/
http://jmkarting.com/creez-votre-evenement-namur/
mailto:info@jmkarting.com
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Vos questions sur les CASQUES 

Le port du casque est OBLIGATOIRE >>> Trois possibilités : 

 

1) Votre casque personnel : en utilisant votre propre matériel (cagoule ou masque, gants, 

casque), vous ne payez aucun supplément. 

 

2) Les casques en prêt : ils sont toujours disponibles et désinfectés deux fois… 

- après chaque utilisation par notre personnel ; 

- avant chaque utilisation : chaque client utilisant un casque « en prêt » reçoit une lingette 

désinfectante afin de pouvoir aussi les désinfecter. 

 

3) En vente dans notre Pro Shop : Casques "approuvés par l'homologation internationale la 

plus exigeante d'Europe. ECE / ONU 22/05.P (UE)" - Quelques détails : 

 

* Casque « ADULTE » Couleur  « Noir mat » uniquement 

JMK-Fun    Tailles  S = 55-56cm / M = 57-58cm 

L = 59-60cm / XL = 61-62cm 

 

* Casque « ADULTE » Couleur  « Noir mat » uniquement 

JMK-Pro    Tailles  S = 55-56cm / M = 57-58cm 

L = 59-60cm / XL = 61-62cm 

XXL = 63-64cm 

 

* Casque « ENFANT » Couleur  « Noir mat » uniquement 

 JMK-Kids    Taille   S = 51-52cm 

 

Remarque : Actuellement, notre fournisseur est parfois en rupture de stock sur certains 

modèles et / ou sur certaines tailles. 


