BULLETIN D’ENGAGEMENT
« NATIONAUX » MOTOCROSS ARGENT
02 SEPTEMBRE 2018.
Correspondance concernant l’engagement : Gérard GINDRE 15 bis Route de Coullons 18410 Blancafort.
Tel port : 06 71 77 34 30 Tel fixe : 02 48 58 64 78.
Adresse e - mail : gerard.gindre@orange.fr

Coordonnées du pilote
Nom :……………………………………………….Prénom :…………………………………………….. Date de Naissance :……………………………
Adresse :…………………………………………………………………………...................................................................................................................
Code Postal :……………………………………...Ville :……………………………….………………………………………………………………………...
Adresse e-mail :…………………………………………………………Tel fixe :……………………………… Tel Port :……………………………………
Club :………………………………………………………………

Catégorie :

National

Licence
Type :……………………………………….. N° :………………………………………………………………
Licence à la journée : remplir le formulaire sur www.ffmoto.org. Joindre un certificat médical de moins d’un an, précisant « apte à
la compétition ». Si règlement au club, joindre un chèque de 107€ (licence 70€ engagement 37€) à l’ordre de MC Gien.

Marque de la Machine :…………………………………………………Cylindrée:…..……………….
Indiquez votre numéro de course :…………………
Pour valider votre engagement, vous devez nous faire parvenir :
-

Ce bulletin d’engagement complètement rempli et signé.
Un chèque du montant du droit d’engagement et de la location du transpondeur de 37€.
Une enveloppe timbrée avec vos coordonnées, pour la confirmation de votre engagement.

Pas de remboursement d'engagement sauf sur présentation d'un certificat médical.
Aucun remboursement en cas d’annulation suite à de mauvaises conditions climatiques.
Je soussigné……………………………………………., déclare : Avoir pris connaissance du règlement particulier de l’épreuve, en
accepter les termes et m’engage à l’observer en tous points ; Connaitre les règlements de la FFM et m’y conformer strictement ;
Prendre l’engagement de respecter toutes les décisions qui seront prisent à mon égard par le directeur de course et les
commissaires sportifs agrées par la FFM et chargés du contrôle de cette épreuve ; Renoncer à exercer tous recours contre les
organisateurs de la présente épreuve pour le ou les accidents et dommages corporels ou matériels qui pourraient survenir pendant
ou après cette épreuve.
Fait à :……………………………………………………………………………Le……………………………………
Signature précédée de la mention « lu et approuvé ».

Signature des parents obligatoire pour les mineurs.

