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BULLETIN D’ENGAGEMENT ENDURANCE 50 cc 

et 125 cc 4 Temps (durée : 6 h) 

Le 7 Octobre 2018 

Numéro  

CATEGORIES : (cocher la catégorie choisie)   

    

   

   

 Open 50 cc         souhaité 

 Open et Scooter 125 cc 4 Temps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Machine : Marque :…………….. Modèle :…………………. Nom du Team :……………………. 

     Responsable 

Nom/Prénom :…………………………….Tél :………………………… Fax :…………………...…. 

Adresse :………………………………………………………….Club :……………………………… 

Code Postal :……………Ville :………………………………………email :………………………... 

 

Pilote 1 : (Ecrire en majuscules) 

Nom/Prénom :…………………………….Adresse :…………………………………………………. 

Code Postal :…………… Ville :……………………………Date de Naissance : …………………… 

Type de licence :……….N° :…………Permis/CASM N°:………………..…..Club :……………….. 

Pilote 2 : (Ecrire en majuscules) 

Nom/Prénom :…………………………….Adresse :…………………………………………………. 

Code Postal :…………… Ville :……………………………Date de Naissance : …………………… 

Type de licence :……….N° :…………Permis/CASM N°:……………..……..Club :……………….. 

Pilote 3 : (Ecrire en majuscules) 

Nom/Prénom :…………………………….Adresse :…………………………………………………. 

Code Postal :…………… Ville :……………………………Date de Naissance : …………………… 

Type de licence :……….N° :…………Permis/CASM N°:…………………….Club :……………….. 

Pilote 4 : (Ecrire en majuscules) 

Nom/Prénom :…………………………….Adresse :…………………………………………………. 

Code Postal :…………… Ville :……………………………Date de Naissance : …………………… 

Type de licence :……….N° :…………Permis/CASM N°:…………………….Club :……………….. 
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Droit d’engagement 

 

Le droit d’engagement est fixé à 180 € par machine non remboursable. Les engagements devront parvenir 15 

jours avant la date de l’épreuve, la date du cachet de La Poste faisant foi, accompagnés d’une enveloppe timbrée 

avec nom et adresse ou adresse email pour retour de la confirmation d’engagement. Une majoration de 20 € sera 

demandée au-delà de cette date. La confirmation sera retournée au responsable du Team une semaine avant la 

date de l’épreuve et mentionnera le numéro attribué pour la course. 

     

Autorisation de publication de photographies ou vidéos 

 

Par leurs signatures du présent bulletin d’engagement, les pilotes reconnaissent avoir pris connaissance de la 

renonciation à leur droit à l’image et ne peuvent se retourner contre l’organisateur lors de la diffusion de celle-ci. 

 

Organisation 

 

Les équipages qui souhaitent être côte à côte dans les stands, doivent le préciser ci-dessous. 

 

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

 

Règlementation 

 

Le règlement technique de votre catégorie vous sera retourné avec votre confirmation d’engagement. 

 

Nous soussignés, nous nous engageons à respecter le règlement particulier de l’épreuve ainsi que les 

prescriptions du code Sportif National de la F.F.M. 

 

 

Date :………………… 

 

Signature du pilote 1 ou de ses parents s’il est mineur 

 

……………………………………. 

 

Signature du pilote 2 ou de ses parents s’il est mineur 

 

……………………………………. 

 

Signature du pilote 3 ou de ses parents s’il est mineur 

 

……………………………………. 

 

Signature du pilote 4 ou de ses parents s’il est mineur 

 

……………………………………. 

 

Nota : Pour chaque pilote mineur, une autorisation parentale est à joindre au présent bulletin. 

Pour l’obtention d’une licence 1 épreuve le jour de la course, un certificat médical sera exigé. 
 

 


