5éme ENDURO SPRINT D’HASPARREN
24 et 25 Mars 2018
Demande d’engagement à envoyer : Eric Geslin
12 Allée des Arbailles Anglet 64600
PILOTE
Nom et prénom : … ……………………………………… . Né(e) le : .…..../.……/.……....
Adresse : …………………………………………....……….…………………..………..…...
Code Postal : ……….… Ville : …………………………..………………………..………....
Tél. : ………………… Portable : …… ……………Mail : ……………………...…………...
……….........................................
Licence : code : ………… N° : …………… Club : ……………………………..…….........
MOTOCYCLE MARQUE. :……………………………………………………………….
Cylindrée :……....…(précisez-là)2T � 4T �
Permis de conduire : N° : .…………………….….. Date d’obtention: ......../........./..........
CASM N° : …………….… Date d’obtention : ….../……. /………
� Licence a la journée*
COCHEZ CI-DESSOUS VOTRE CATÉGORIE
CLASSE

Elite

NCO

( Juniors,Super vétérans,vétérans : cocher une case en plus)
E1

de 100cc à 125cc 2T et de 175cc à 250cc 4T

E1

E1

E2

de 175cc à 250cc 2T et de 290cc à 450cc 4T

E2

E2

E3

de 290cc à 500cc 2T et de 475cc à 650cc 4T

E3

E3

SV

Super Vétéran 47 ans

SV

SV

V

Vétéran 37 ans

V

V

J

Junior -23 ans

J

J

50

50 cc (- de 19 ans

85

85cc

F

Féminines

JOINDRE OBLIGATOIREMENT 1 ENVELOPPE TIMBRÉE à VOTRE ADRESSE
Et 1 CHÈQUE, à l’ordre du Moto Club Errobi ,de 65€ pour les licenciés et pour les moins de
18 ans le prix sera de 45€(moins de 18 ans au 1 janvier de l’année encours)
*Le prix de l’engagement sera de 55€ au lieu de 65 € pour les licenciés une épreuve.
Les licences une épreuve (A télécharger sur le site de la FFM) pourront être délivrées au tarif en
vigueur aux concurrents non licenciés FFM. Les participants devront présenter un certificat
médical de non contre indication à la pratique du sport motocycliste en compétition de moins de
1 an, à prendre avant la compétition aucune licence à la journée ne sera délivré le jour de la
compétition.
Le règlement doit parvenir au secrétariat du Moto-club au plus tard 15 jours avant la course.
PASSE LE DELAI D’INSCRIPTION LE DROIT D’ENGAGEMENT SERA MAJORE DE 50%
Je, soussigné,(nom et prénom) ………………………………………………………………………………….
m’engage à respecter le règlement de l’Endurosprint, le règlement particulier de l’épreuve, ainsi que les
prescriptions des différents codes de la Fédération Française de Motocyclisme.

Fait le :

Signature (des parents pour un mineur)

CONFIRMATION D’ENGAGEMENT (à remplir par le club)
Attention tout bulletin non entièrement rempli ou incomplet et sans l’enveloppe
timbrée, ne sera pas pris en considération et retourné au pilote.
……………………………………………………………………………………………………
Nous accusons réception de votre demande d’engagement.
cachet du club
Nom et prénom du pilote : ………………………………………
Engagement réglé : OUI/ NON
Nous vous attribuons le N° : ……...… en catégorie :……….

