Vintage
TROPHY

SAMEDI 21 MAI

50,00 €

DIMANCHE 22 MAI

50,00 €

Cochez la ou les formules souhaitées
NOM PRENOM : ______________________________________________________________________________________
ADRESSE: ___________________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ___________________ VILLE : __________________________________________________________
N° DE TELEPHONE : __________________________ E.MAIL : ______________________________________________
DATE DE NAISSANCE : ___________________________________________AGE : _______________________________
TYPE ET N° DE LICENCE F.F.M : ___________________________________________________________________________
(Pour les licences « 1 manifestation » voir le règlement particulier)

N° DU PERMIS, DE CASM : ____________________________________________________________________________
MOTO-CLUB : ________________________________________________________________________________________
LIGUE : ______________________________________________________________________________________________
MACHINE (MARQUE, MODELE ET CYLINDREE) : _________________________________________________________
ANNEE : _________

2 TEMPS

4 TEMPS

Le soussigné :
- reconnaît avoir pris connaissance du règlement de « ENDURO VINTAGE », déclare en accepter les termes et s'engage à les
respecter,
- déclare connaître les règlements de la Fédération Française de motocyclisme et s'y conformer strictement,
- prend l'engagement de respecter toutes les décisions qui seront prises à son égard par le Directeur de course ou les commissaires sportifs chargés de l'organisation,
- reste responsable des accidents qui pourront lui survenir personnellement en dehors des risques garantis par sa licence, et
doit s'il le juge opportun contracter par lui-même à ce sujet les assurances nécessaires.

Fait à _______________________ le ________________

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)....................................autorise mon ﬁls
ou ma ﬁlle........................................................................
a participer à l’Enduro Vintage
Fait à :...................................Le :.........................
Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé »)

Signature du Pilote

Précédée de la mention « Lu et approuvé »

IMPORTANT : Ce bulletin d’engagement doit être retourné dûment complété à : J.L.F.O – LA BASTIDE L’EVEQUE, 12200 LE
BAS SEGALA accompagné d’un chèque correspondant à la(es) formule(s) choisie(s).
(Tous les dossiers incomplets seront retournés à l’expéditeur,. Les licences « une manifestation » devront être jointes au
dossier ou présentées sur place.
Les engagements sont clôturés dés que les catégories ont atteint leurs capacités maximales.
Tous les renseignements (plan d’accès...) vous seront fournis avec la conﬁrmation d'engagement, un mois avant l’épreuve.

N°

Cadre réservé à l’organisation

J.L.F.O : Tél. 05 65 29 66 13 - Fax 05 65 29 66 14 - www.jlfo-events.com

