BULLETIN D’ENGAGEMENT
ENDURO des POIREAUX
4 Mars 2018

BP 68
64120 SAINT PALAIS

Cadre réservé au club :
N° :

Mode paiement :
Chèque

PILOTE : (en majuscules)
NOM : ……………………………………. Prénom : ………………………………… Né le : ……/………/……
Adresse email : ……………………………………………………………...@.........................................................
Adresse : …………………………………………………………………….. Code postal : ……………...........
Ville : ……………………………………………………………..Tel : ……………………………………………..
LICENCE FFM NCO

CLUB : ……………………………………………………….
N° : …………………..

LICENCE UNE MANIFESTATIONN°

N° : …………..............

Les licences une manifestation sont à remplir à l’adresse suivante : http://www.ffmoto.org. Vous
présenterez au contrôle administratif, un exemplaire de la licence une manifestation.
ATTENTION : si vous prenez la licence une manifestation le jour de la course en version papier au
contrôle administratif, elle sera majorée de 10 € pour la FFM.
PERMIS 2 ROUES :
ASSURANCE :
MOTO :

Catégorie …………………………………..
Compagnie …………..................................
Marque ……………………………………..

Cylindrée ……………………….
Immatriculation ……………………………….
E1
E2
E3

POUR INFO

CATEGORIE
(Cochez 1 seule case de
votre choix)

Type

CHALLENGE
(2 fois les
spéciales à la
suite)

E1

E2

N° …………………………………...
N° ……………………………………
Modèle ……………………………..

2 Temps

4 Temps

(cocher votre cylindrée)

de 100cc à 125cc 2T et de 175cc à 250cc 4T
de 175cc à 250cc 2T et de 290cc à 450cc 4T
de 290cc à 500cc 2T et de 475cc à 650cc 4T

E3

Vétéran
(+ 37 ans)

Super
Vétéran
(+ 45 ans)

50 cc

Junior
16/23 ans

Féminines

Moto
Anciennes

Mme, Mlle, Mr, demande à s’engager dans l’épreuve ci-dessus, reconnaît avoir pris connaissance du règlement particulier et s’engage à le respecter, ainsi
qu’à se conformer aux directives des organisateurs et des officiels.
DROITS D’ENGAGEMENTS :

(Cocher la case correspondante)

Catégorie Challenge

Faire 2 fois les spéciales à la suite

105 €

Toutes autres catégories

Enduro classique (E1, E2, E3 ….)

80 €

NOUVEAU : Repas accompagnant au restaurant avec les pilotes :
13 euros /personne (paiement joint à l’engagement)
Nombre de repas : ………..
Total des repas : ……….€

TOTAL : …………………€
(Engagement + repas)

Chèque d’engagement + repas à envoyer à :

Nathalie Daquin

5 lot Lou Touroun

64130 LICHOS (06.23.39.54.35 le soir)

Chèque à l’ordre du « Moto Club des 2 Gaves ».

Si vous voulez rouler en groupe, merci d’envoyer vos engagements dans le même mail.

Envoi de confirmation d’engagement par mail ou par texto

