Demande d’engagement
Course sur prairie
28 juillet 2013

Patrick HERVE
Le Breil Malard
22230 Goméné
Tél : 09 51 92 68 70
Port : 06 75 79 11 55
Mail : gem.club22@gmail.com

Numéro plaques

La liste des pilotes engagés sera mise sur le site du GEM club : gem-club.fr
Tout bulletin incomplet, non signé, sur papier libre ou télécopie, et non accompagné des droits d’engagement ne sera pas pris en
considération. Il devra parvenir au club organisateur au plus tard 15 jours avant la date de l’épreuve sous peine d’une majoration de 5€.
Tout pilote ne présentant pas la totalité des documents administratifs (photocopie non admise) le matin de la course ne sera pas autorisé à
prendre le départ.
Aucun certificat médical ne sera délivré le jour de l’épreuve par le médecin pour les licences à la journée.

NOM Prénom :

Né le :

Adresse :

Code Postal :

Adresse mail :

Ville :
Tél. :

Club :

Ligue :

Permis (catégorie et N°) :
LICENCE type + numéro :
Marque :

ou à la journée
Cyl. :

.

2 temps
4 temps

Immatriculation :

Compagnie et n° de police d’assurance :
NCA / NCB
NCA / NCB
NCA / NCB
NCA / NCB
NCA/NCB
Licence à la
journée

NCA / NCB

ENDURO E1
ENDURO E2
MX1
MX2
Open :
ENDURO ET
CROSS
Quad

-125 2tps et -250 4tps
+125 2tps et +250 4tps
-125 2tps et -250 4tps
+125 2tps et +250 4tps
Toutes cylindrées

Pour les licences à la journée prévoir un certificat médical d’aptitude
à la participation de compétition moto et remplir la « licence une
manifestation » sur le site de la FFM.

Toutes cylindrées

Je soussigné(e) et déclare :
1- Avoir pris connaissance du règlement du championnat de Bretagne moto-cross, en accepter les termes, et m’engage à l’observer
dans tous les détails et à le respecter aussi bien sur un plan technique, sportif et environnemental sur l’ensemble de l’épreuve.
2- Prendre l’engagement de respecter toutes les décisions qui seront prises à mon égard par les officiels agréés FFM, chargés du
contrôle de l’épreuve.
3- Je suis responsable de ma moto en toute circonstance et je dégage le club de toute responsabilité en cas de vol ou de
dégradation

Je verse à cet effet les droits d'engagement s'élevant à 33 €
- Règlement hors délai + 5 €)
- Licence à la journée (+ 65 €)

Lu et approuvé, signature OBLIGATOIRE

Fait à

, le

Autorisation parentale pour les pilotes mineurs :
Je soussigné Mr/Mme
autorise mon fils
participer à la course sur praire de Gomené du 28 juillet 2013

à
Signature parentale

Une soirée repas animation est organisée le samedi soir : entrée/cochon grillé/dessert (boisson non comprise).
Le montant du repas est de 12€ par adulte et 8€/enfant. (sur place ou à emporter).
Joindre un chèque à l’ordre du GEM club avant le 14 juillet 2013
Nombre de personne(s) prévue(s) :

