
  Amicale Moto Montlouisienne 
  association loi 1901, n°1595 
  agrée ministère jeunesse et sports 
  affiliée FFM 

 

 
Gaël BOISGIRARD  -  6bis rue des Bouvineries  -  37270 Montlouis-sur-Loire 

site internet :   http://www.mx-montlouis.fr  -  gael.boisgirard@gmail.com 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 19 septembre 2021 
 

Catégorie Nationale OPEN à Montlouis-sur-Loire (37) circuit de la Vallerie 
 
  
 
  
 
Pilote 
 
Nom et Prénom : Date de Naissance : 
 
Adresse complète : 
 
 
Adresse mail : Téléphone : 
 
Licence : Type N° Club : 
 

Machine 
 
Marque : Cylindrée :  2 Temps        4 Temps 
 

Tarif Engagement : 40 € transpondeur compris. La confirmation d’engagement, vous sera 

envoyé 2 semaines avant la course par courrier, joigniez une enveloppe timbrée à votre 
adresse. 

 
Je soussigné déclare 

 
- Avoir pris connaissance du règlement particulier, m’engage à le respecter et me conformer 
aux prescriptions du Code Sportif National de la FFM, et des règles techniques et de sécurités. 
- Prendre l’engagement de respecter toutes les décisions qui seront prises 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 tout recours contre les organisateurs de la présente épreuve pour le ou 
les accidents et dommages corporels ou matériels qui pourraient me survenir pendant ou 
après cette épreuve. 
 Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » 
Fait le (des parents ou du représentant légal pour les mineurs) 
 
 
 
 

N° de Course 

   



  Amicale Moto Montlouisienne 
  association loi 1901, n°1595 
  agrée ministère jeunesse et sports 
  affiliée FFM 

 

 
Gaël BOISGIRARD  -  6bis rue des Bouvineries  -  37270 Montlouis-sur-Loire 

site internet :   http://www.mx-montlouis.fr  -  gael.boisgirard@gmail.com 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 19 septembre 2021 
 

Catégorie Nationale 125 à Montlouis-sur-Loire (37) circuit de la Vallerie 
 
  
 
  
 
Pilote 
 
Nom et Prénom : Date de Naissance : 
 
Adresse complète : 
 
 
Adresse mail : Téléphone : 
 
Licence : Type N° Club : 
 

Machine 
 
Marque : Cylindrée :  2 Temps        4 Temps 
 

Tarif Engagement : 40 € transpondeur compris. La confirmation d’engagement, vous sera 

envoyé 2 semaines avant la course par courrier, joigniez une enveloppe timbrée à votre 
adresse. 

 
Je soussigné déclare 

 
- Avoir pris connaissance du règlement particulier, m’engage à le respecter et me conformer 
aux prescriptions du Code Sportif National de la FFM, et des règles techniques et de sécurités. 
- Prendre l’engagement de respecter toutes les décisions qui seront prises 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 tout recours contre les organisateurs de la présente épreuve pour le ou 
les accidents et dommages corporels ou matériels qui pourraient me survenir pendant ou 
après cette épreuve. 
 Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » 
Fait le (des parents ou du représentant légal pour les mineurs) 
 
 
 
 

N° de Course 

   



  Amicale Moto Montlouisienne 
  association loi 1901, n°1595 
  agrée ministère jeunesse et sports 
  affiliée FFM 

 

 
Gaël BOISGIRARD  -  6bis rue des Bouvineries  -  37270 Montlouis-sur-Loire 

site internet :   http://www.mx-montlouis.fr  -  gael.boisgirard@gmail.com 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 19 septembre 2021 
 

Catégorie Nationale 65-85 à Montlouis-sur-Loire (37) circuit de la Vallerie 
 
  
 
  
 
Pilote 
 
Nom et Prénom : Date de Naissance : 
 
Adresse complète : 
 
 
Adresse mail : Téléphone : 
 
Licence : Type N° Club : 
 

Machine 
 
Marque : Cylindrée :  2 Temps        4 Temps 
 

Tarif Engagement : 35 € transpondeur compris. La confirmation d’engagement, vous sera 

envoyé 2 semaines avant la course par courrier, joigniez une enveloppe timbrée à votre 
adresse. 

 
Je soussigné déclare 

 
- Avoir pris connaissance du règlement particulier, m’engage à le respecter et me conformer 
aux prescriptions du Code Sportif National de la FFM, et des règles techniques et de sécurités. 
- Prendre l’engagement de respecter toutes les décisions qui seront prises 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 tout recours contre les organisateurs de la présente épreuve pour le ou 
les accidents et dommages corporels ou matériels qui pourraient me survenir pendant ou 
après cette épreuve. 
 Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » 
Fait le (des parents ou du représentant légal pour les mineurs) 
 
 
 
 

N° de Course 

   


