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

BULLETIN D'ENGAGEMENT PILOTE

CATEGORIE SUPERMORPION - SUPERMOTARD
Réservé à l'organisation :

Numéro de Course :

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

Nom :

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

Adresse complète :

Email :
Tél. portable :

Tél. Domicile :
oui

Licence

non

Si oui, numéro de licence :

Licence à la manifestation

13/15 ans : Certificat médical

Licence LJ 1 obligatoire pour les non licenciés à l'année.
Les licences à la manifestation sont délivrées en ligne sur le site ffmoto.org, les imprimer et les présenter au contrôle administratif

Moto Club :

CASM :
Groupe Sanguin :

Marque Moto :

Modèle précis :

N° de Cadre :

Année Modèle :

Catégorie Supermorpion: Âge Minimum 13 ans, maximum 15 ans, la catégorie Supermorpion est ouverte aux 125cc pour les garçons
et jusqu’à 250cc pour les filles, le règlement technique et les vérifications administratives sont ceux du championnat de France
Supermotard ouvert à ces catégories (S3), se rapporter à celui-ci.

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 110,00 € (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'orde de "La Moto en Fête" et envoyer au directeur sportif :
Franck CAPRA - 17, rue de la République - 18190 UZAY le VENON
Autorisation parentale :

Je soussigné_______________________________________ date de naissance :______________________________________
agissant en temps que représentant légal, autorise (nom et prénom de l'enfant)_____________________________________
a s'engager à la course "SuperMorpion" pendant la Grande Fête Nationale de la Moto.
Fait le__________________à____________________________________
signature des 2 parents ou du réprésentant légal

En signant cet engagement, les parents ou le tuteur légal reconnaissent avoir pris connaissance et accepté le règlement de cette catégorie

Association La Moto en Fête Affiliée Fédération Française de Motocyclisme - N° NRA : W911001582

