CHAMPIONNAT DE France D'ENDURO A L'ANCIENNE DU 10 avril 2011
organisé par le MOTO CLUB DE GRANGES SUR VOLOGNE

BULLETIN D'ENGAGEMENT
à retourner à : Umberto GARZIA - 4 TER Le Pinchesté - 88640 GRANGES SUR VOLOGNE
CATEGORIE
 C0 - Motos d'avant 1974
 C1 - Motos de 1974 à 1976 inclus

 C4 - Motos de 1983 à 1985 inclus
 C5 Motos 4T des classes C3 - C4

 C2 - Motos de 1977 à 1979 inclus

 TR Trail état d'origine d'avant
1980

 C3 - Motos de 1980 à 1982 inclus

 Motos de moins de 80 cms tous
millésimes

ATTENTION : NE COCHER IMPERATIVEMENT QU'UNE SEULE CASE PAR COLONNE
PILOTE
NOM :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Email :
Permis N°
Date de naissance :
LICENCE 2009
Club :
Type :

Prénom :
Ville :
Fax :
@
Catégorie :
/

/

Ligue :
N° :

MOTO
Marque :
Type :
Cylindrée :
cm3
2 Temps 
4 Temps 
N° immatriculation :
Assurance : Compagnie :
N° police :
Date d'échéance :
ATTENTION : assurance obligatoire
Il est à noter que la licence à la journée est en sus du montant de l'engagement, à régler au contrôle administatif
sans oublier un certificat médical de moins de 3 mois,

Le pilote demande à s'engager à l'épreuve mentionnée ci-dessus, reconnaît avoir pris connaissance du règlement du
Championnat de France d'Enduro, de celui du Championnat de Lorraine d'enduro, ainsi que du règlement particulier de l'épreuve et s'engage à respecter les règles techniques, sportives et environnementales de cette épreuve.
Je certifice l'exactitude des renseignements indiqués ci-dessus, et je joint un chèque de 46 euros à l'ordre du
MC GRANGES.
Fait le
SIGNATURE

à

Seuls les engagements accompagnés du règlement et complet seront pris en considération
Joindre impérativement une enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour l'envoi de la confirmation
1 chèque et 1 enveloppe par engagement

