
N° :

RECU LE : ………………………………

Le 18 septembre 2011 à Chatelus-Le-Marcheix
REGLE : ……………………€

Montant de l'engagement : 45€.
DU : ………………………€

NB TIQUETS REPAS : ………………….

NOM : …………………………………………………………………. PRENOM : …………………………………………………..

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

CODE POSTAL : …………………………    VILLE : ……………………………………………………

TELEPHONE : ………………………………………… FAX : ……………………………………………………….

N° PERMIS DE CONDUIRE : ………………………………………………………………… TYPE : ………………………………..

DATE DE NAISSANCE : ……/...…/….…

E-mail : …………………………………………………………….@ ……………………………………………………………………….

CLUB : …………………………………………………………. Département : ………………………………………………..

N° : ………………………………………………………. *N° CASM : ………………………………… ………………

MARQUE : ………………………… MODELE : …………………………………… MILLESIME : ………………..

CYLINDREE : …………………….. 2 TEMPS 4 TEMPS

N° IMMATRICULATION : ……………………… N° DE CADRE : ………………………..

COMPAGNIE D'ASSURANCE : ……………………………………………….

N° POLICE : ………………………………………………………………… DATE ECHEANCE : ………………………

C0 jusqu'à 73 inclus C2 de 77 à 79 inclus C4 de 83 à 85 inclus PF

C1 de 74 à 76 inclus C3 de 80 à 82 inclus Cardel/ TM

OUI NON NOM DE L'EQUIPE : …………………………………………………………………..

NOM et PRENOM du deuxième pilote : ……………………………………………………………………………………………

NOM et PRENOM du troisième pilote : ……………………………………………………………………………………………

OUI NON NOMBRE DE PERSONNES (15 € par personne) : ……………….. MONTANT : …………€

Le pilote reconnaît avoir pris connaissance du règlement particulier de l'épreuve et s'engage à le respecter ainsi qu'à se 
conformer aux directives des organisateurs et officiels.

Fait le : ………………………………………………….

Signature :

Le présent bulletin accompagné d'un chèque de règlement à l'ordre du Moto-Club de Bourganeuf est à adresser à :

Yves Linard, 7 rue de la Poste, 87340 La Jonchère Saint Maurice

Joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adress e pour la confirmation de l'engagement.

REPAS DU SAMEDI SOIR (non compris dans le montant de l'engagement)

COURSE PAR EQUIPE ( pour des équipes de 3 pilotes)

CATEGORIE

PILOTE

LICENCE UFOLEP 2010/2011 ou 2011/2012 ( * CASM obligatoire pour nouveau licencié)

MOTO


