
                                   
     

                             
                       

BULLETIN D'ENGAGEMENT 

 CROISIERE NORMANDE 

11 ET 12 MAI 2018 
Pilote : (A remplir en majuscules) 

 Nom :…………………… Prénom : ………………… Date de naissance : ____/____/____ 

 Adresse : N0………  Rue : ……………………………………………………………………………………  

 Code Postal :………….. Ville: ……………………………………………………N° tél.……………….…… 

 Adresse Email : (obligatoire)…………………………………………………..  

permis n°……………………………………............catégorie : ………...... Compagnie assurance + n° de police :……………..... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code licence :…………………     Numéro de licence : ………………………………. 

Moins de 16 ans N° AM (ou BSR) : …………………………………………………………. 

Numéro licence 1 manifestation (LJA2) 2 jours et plus : ……………………………………….à demander obligatoirement sur le site de la 

FFM (épreuve : Croisière Normande, organisateur : Ligue de Normandie lieu : Vimoutiers département : 61 orne) et joindre la 

licence (feuillet destiné au club) avec l’engagement + certificat médical original de moins d’un an 

Catégorie (1) :    50 cc        Juniors (18 à 25 ans)    Séniors (>25 à 37 ans)         Vétérans (>37 à 45 ans) 

 Super Vétérans (> de 45 ans)       Féminines 

Ligue Motocycliste : ……………………….……Club : ……………………..……………….……… 

Moto : Marque……………………   N0 immatriculation ………………  

Madame, Mademoiselle, Monsieur,                                                                                                                              

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. 

Verse à cet effet les droits d'engagement s'élevant à  200,00 €  location du transpondeur comprise et  repas du jeudi soir compris   

                                   (+ 100,00 € si licence 1 manifestation (LJA2)) pas réglée à la FFM  
REPAS PILOTE :  OUI                          NON              TAILLE DE T SHIRT :     S   M   L   XL   XXL   XXXL 

NOMBRE DE REPAS SUPPLEMENTAIRES : Nombre       X          15,00 €   =     

Le Chronométrage sera effectué à l'aide de transpondeurs. Prévoir l'achat sur place d'un support au prix de 8 € si pas en votre 

possession.  Un chèque de garantie de 200€ doit être également joint à l’engagement (pilotes hors ligue de Normandie et licence 1 

manifestation LJA2) qui sera restitué à la remise du transpondeur à la fin de l'épreuve. 

  IMPORTANT : RESPECTER LES ENDROITS TRAVERSES ET LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

En cas d’annulation de l’épreuve l’organisation se réserve le droit de garder 30% du montant de l’engagement. Le bulletin de confirmation 
d’engagement ne sera renvoyé que s’il est accompagné du montant de l’engagement et d’une  enveloppe timbrée à vos nom et adresse. 

A Mme Odile GUYOT   7, rue Paul Bourillon           CHEQUE A L’ORDRE : MC CROISIERE NORMANDE 
14 110 CONDE SUR NOIREAU 

 

Je m’engage à respecter le présent règlement et à suivre les instructions fournies par l’organisateur avant et pendant l’épreuve ceci 

Afin de permettre la reproduction de ce type d’épreuve basée sur la détente, la découverte et la convivialité servant au 

rapprochement des motards respectueux de leur environnement avec les populations des communes traversées. 

 Fait à …………………….. Le ……………………                 Signature du pilote                                              


