
 
 
 

BULLETIN D’ENGAGEMENT – CHAMPIONNAT DE FRANCE OPEN FREE 2015 
(DATE DE CLOTURE : dès que le nombre de 80 pilotes est atteint) 

 

CALENDRIER : 
 

 17 mai Allassac (19) AM ALLASSACOISE 

 21 juin Quinssaines (03) MC DE MONTLUCON 

 9 août Val d’Isère (73) RTS 73 

 30 août Itxassou (64) TRIAL CLUB BASQUE 

 3 et 4 octobre St Denis (11) TC DE LA MONTAGNE NOIRE 

 

PILOTE : 
NOM et prénom : .................................................................................. Né(e) le :  ................................  

Adresse : ....................................................................................................................................................  

Code postal :  ......................  Ville :  .....................................................................................................  

Tél. :  ...................................  Portable :  .......................................  Mail :  ..........................................  

N° licence :  ........................  Type :  ....................  Club :  ...............................................................  

Permis – Catégorie :  ............  Numéro :  ................................................................................................  

CASM :  ......................................................................................................................................................  

 

ASSISTANT : NOM et prénom : ................................................................................................................   
N° licence :  ........................  Type :  .................  

 

CATEGORIE : 
 Poussins  Minime  Cadet  Espoir  

 Junior  Master  Gentleman  Grand Sage 

 

MOTOCYCLE : Marque : .......................  Cylindrée : ...............  Immatriculation :  .................  
 

DROIT D’ENGAGEMENT PAR EPREUVE : 

Pilote : 60 € Assistant : 20 € 

 

PAIEMENT : IMPERATIF : un chèque par épreuve libellé à l’ordre de chaque club organisateur. 
Un seul bulletin peut servir pour toutes les épreuves. 

 
Le bulletin d’engagement est à retourner obligatoirement à : 

BERNARD ESTRIPEAU 
152 RUE DU FAUBOURGS DES ARTS – 31660 BESSIERES 

esdeux@trial-indoor.com 
 

NOTA : VOTRE NUMERO SERA ATTRIBUE A RECEPTION DE L’ENGAGEMENT. 
 
Il est rappelé aux concurrents que leurs matériels sont placés sous leur entière responsabilité durant 
toute la manifestation. Ils doivent notamment en assurer la surveillance constante et ne pourront en 
aucun cas invoquer la responsabilité civile du club organisateur en cas de vol ou de dégradation. 
 
Ce bulletin d'engagement, pour les pilotes mineurs, doit être signé par les parents. 
Je soussigné,                                              , m’engage à respecter les règles sportives, techniques 
et environnementales de ma discipline, le règlement particulier de l’épreuve, ainsi que les 
prescriptions du Code Sportif et des Règles Techniques et de Sécurité de la F.F.M. 
Par ailleurs, je m'engage à donner tout pouvoir à une personne présente sur l'épreuve pour autoriser 
les actes médicaux nécessaires en cas de blessure de mon enfant. 

Tout bulletin dont le droit d’engagement sera non réglé ou incomplet ne pourra être pris en 

considération. 
 
Fait à :  ...........................................  le :  .........................  Signature : 

mailto:esdeux@trial-indoor.com

