GRANDE FETE NATIONALE DE LA MOTO
14/15/16 JUILLET 2017 - CIRCUIT CAROLE - PARIS

BULLETIN D'ENGAGEMENT PILOTE
Veuillez cocher la catégorie dans laquelle vous vous engagez

merci de lire chaque ligne de ce document et d'écrire lisiblement

Réservé à l'organisation :

Numéro de Course :

Nom :

Prénom :
Un pseudo, un nom d'artiste
Ce qui vous plaira si c'est drôle

Adresse complète :

Email :

Profession :

Tél. portable :

Tél. Domicile :

oui

Licence

non

Si oui, numéro de licence :

Licence à la manifestation

Les licences à la Manifestation sont délivrées en ligne sur le site ffmoto.org,

Aucune course n'ayant lieu le samedi (samedi, essais et chronos), vous êtes donc concernés par la licence LAJ1.
inscription faite et réglée sur le site de la FFM, veuillez imprimer le document et le présenter lors du contrôle administratif
avec un certificat médical.

Moto Club :

CASM :

N° de Permis :

Groupe Sanguin :

Marque Moto :

Modèle précis :

N° de Cadre :

Année Modèle :

ATTENTION CATEGORIE SUPERMOTARD, ouverte aux cylindrées mini de 250cc et maxi de 450cc
2T
4T
250cc
350cc
450cc
Si vous êtes soutenu par un concessionnaire : Nom, adresse, adresse mail, tél :

Fait le

à

Signature :

En signant ce document, j'affirme avoir pris connaissance et approuvé le
règlement qui a été joint.

Joindre ce formulaire rempli avec un chèque de :
- Supermotard (Supermot'Game) : 170,00€ (transpondeur compris)
- X-Roadster et Xtrême Bike : 190,00€ (transpondeur compris)
- Un chèque de caution de 150€, non encaissé, en prévision de dégâts volontaires faits au circuit
(burns) et strictements interdits par la direction du circuit.
à l'ordre de "La Moto en Fête" et envoyer au Directeur Sportif :

Franck CAPRA - 17, rue de la République - 18190 UZAY le VENON

Joignez une feuille avec votre palmarès. Si vous n'en avez pas, avec
quelques lignes retraçant votre parcours de motard.
Association La Moto en Fête Affiliée Fédération Française de Motocyclisme - N° NRA : W911001582

