
Moto Club du Plateau de Rocroi
 & les clubs de motos Ardennais sous l'égide

du Comité Motocycliste Départemental des Ardennes

28/06/15 TRIAL de Monthermé N° de Course

Championnat de Champagne-Ardenne & de Picardie
Championnat de France Motos Historiques

Championnat de Belgique

Bulletin d'engagement individuel

Renseignement Pilote et Moto :

Nom :_____________________________________________________________

Prénom :__________________________________________________________

Date de naissance :_________________________________________________

Adresse Postale :___________________________________________________

___________________________________________________________________

Code Postal :_______________________________________________________

Ville :______________________________________________________________

N° de tél fixe :_______________________________________________________

N° de tél portable :___________________________________________________

Email :_____________________________________________________________

Marque Moto :______________________________________________________

Modèle / Année :____________________________________________________

Cylindrée :_________________________________________________________

Immatriculation :____________________________________________________

N° de permis ou CASM :______________________________________________

délivré le  ….../......./....... à …...................

Type et n° de licence : _______________________________________________

Club :_____________________________________________________________

Ligue Motocycliste de :_______________________________________________

Les droits d'engagements sont fixés à 35 euros et réduit à 30 euros si réception avant le 27 juin.
Pour les engagés du championnat de Belgique, une taxe supplémentaire de 8 euros sera demandée afin de couvrir les

frais imposés par la FMB.

Licence à la journée     :
La demande est à faire sur le site de la Fédération Française de Motocyclisme : http://www.ffmoto.org/journee-licence. 
Pour ceux qui font la demande en ligne, pensez impérativement à la signature du médecin sur le formulaire.
Pour ceux qui prennent la licence sur place, n'oubliez pas d'apporter un certificat médical daté de moins de 1 an (obligatoire).

Catégorie

Expert S2 S3 moto ancienne S4 moto ancienne

S1 S3+ S4+ S4 moto ancienne pré 65

OPEN S3 S4

Les S4 feront 2 tours, tout les autres font 3 tours. Classement sous réserve de 3 pilotes minimum / catégorie

Attention, le changement de catégorie le jour de la course est interdit.

Ce bulletin d'engagement doit être signé par les parents pour les pilotes mineurs.

Je soussigné(e), m'engage à respecter les règles sportives, techniques et environnementales de ma discipline, le règlement particulier de l'épreuve (issus de celui 
de la ligue Champagne-Ardenne), ainsi que les prescriptions du Code Sportif de la F.F.M.
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.

Fait à ________________________ le ___________________________ Signature

L’intéressé demande à s'engager dans l'épreuve ci-dessus et reconnaît avoir pris connaissance du REGLEMENT PARTICULIER. Il (elle) s'engage à respecter, ainsi 
qu'à se conformer, aux directives des organisateurs et officiels, et certifie sur l'honneur ne pas utiliser de substances dopantes figurant sur la liste du Comité 
International Olympique. Il est précisé au Pilote qu'il est entièrement responsable de sa moto. En aucun cas, le Moto Club du Plateau de Rocroi  ne sera coupable 
d'actes survenus sur sa moto (vol, casse) ... Certifie exacts les renseignements ci-dessus.

Fait à ________________________ le ___________________________ Signature 

Pour tous renseignements, joindre Jean-Luc Parant : 06-84-12-90-95    mail : trial.montherme@gmail.com
Bulletin et chèque à l'ordre du Comité Motocycliste Départemental des Ardennes à envoyer à :

Jean-Luc Parant, 6 bis rue Jean Moulin, 08700 La Grandville 


