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N° Pilote Souhaité

BULLETIN D'ENGAGEMENT 2018
Priorité aux pilotes du MC. Saint-Chéron, mais tout le monde peut s'inscrire, (toutes marques)

Club organisateur : Moto-Club de Saint-Chéron

Lieu : Circuit de la "Petite Beauce" (91530) à Saint-Chéron
Epreuve : Moto-Cross

Date : Le 8 Avril 2018

Prénom :

Nom :

---------

Adresse : N°
Ville :
Code Postal :

Tél Dom. :

ou Tél Port. :

Email :
Date de naissance :

Licence FFM NCO N° : :
Marque du véhicule : - - - - - - - -

Cylindrée :

---

2T

4T

Nom du club auquel vous êtes licencié :
a) Reconnais avoir pris connaissance du règlement, déclare en accepter les termes, et m'engage à l'observer et à le respecter.
b) Déclare connaître les règlements FFM et m'y conformer strictement.
c) Prend l'engagement de respecter toutes les décisions qui seront prises à mon égard par le Directeur de course ou les commissaires

sportifs chargés de l'organisation de cette épreuve sportive.
d) Reconnais être responsable des accidents qui pourraient me survenir et contacter pour moi-même, les assurances nécessaires.
e) M'engage à prévenir au plus tôt le Moto-Club si je ne peux pas participer à l'épreuve.

SIGNATURE

Fait à :

Le :

Précédée de la mention "Lu et approuvée" et légalisée
des parents ou tuteurs pour les concurrents mineurs.
Si vous voulez participer au "Trophée de Saint-Chéron",vous êtes priés de renvoyer avant le 22/03/2018
ce bulletin dûment rempli (pour apparaître dans notre programme))et un chèque de 40€ à l'ordre du
"Moto-Club de Saint-Chéron"

Bulletin et chèque(s) à envoyer à l’adresse suivante :
Mme GIRARD Catherine
5 Rue Aristide Briand, 91530 Saint-Chéron
Pour tous renseignements, Mme GIRARD Catherine au : 06.12.41.09.73
La liste des engagés sera consultable à partir du 23/03/2018 sur le site internet du M.C. Saint-Chéron
MOTOCLUB de SAINT-CHERON
Mairie - 91530 Saint-Chéron
Tél : 01.64.56.55.57 - www.motoclub-stcheron.fr
N° Siret : 490 299 799 00018 - APE : 926C

