MOTO CLUB DU BERRY
Fondé à BOURGES en 1925
Affilié à la Fédération Française de Motocyclisme

24 allée Napoléon III – 18000 BOURGES
www.motoclubduberry.com

35ème MOTO-CROSS de BOURGES /SOYE en SEPTAINE (18)
Samedi 15 Juin 2019 journée et nocturne

Américaine (4 groupes de 20 pilotes)



Numéro de course

BULLETIN D’ENGAGEMENT
PILOTE :
Nom et Prénom : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date de naissance : ------------------------------- Mail : ----------------------------------------------------------------------------------------Adresse : -------------------------------------------------------------------------------C P et Ville-----------------------------------------------Téléphone : ------------------------------------------------ Club : ---------------------------------------------------Dept : --------------------Moto : Marque : ------------------------------------------------------------Cylindrée : -----------------------------Cm3 :----------------------Permis de conduire ou CASM n° : ----------------------------- délivré par:-----------------------------------------Dept : ------------------Carte d’Identité (à présenter au contrôle administratif obligatoire) n° : ------------------------------délivrée par : -------------------Dept : ---Licence n° :--------------------------Type : NCOC - Internationale – NJ3C Entourer votre type de licence
Licence à la journée : OUI NON demande à remplir sur site ffmoto.org (Licence pour une manifestation)
Prévoir un certificat médical de moins d’un an (CASM ou Permis Moto correspondant à la cylindrée de la moto pilotée obligatoire)
Je, soussigné déclare :
Avoir pris connaissance du règlement particulier, déclare en accepter les termes, et m’engage à l’observer sur tous les points.
Connaître les règlements de la FFM et m’y conformer exactement.
Prendre l’engagement de respecter toutes les décisions qui seront prises à mon égard par le Directeur de course et les Commissaires sportifs agréés par la
FFM et chargés de contrôler la course.
Renoncer à exercer tout recours contre les organisateurs de la présente épreuve pour le ou les accidents et dommages corporels ou matériels qui pourraient
me survenir pendant cette épreuve.
Détenir un extincteur dans mon véhicule sur le parc coureur.

Fait à : ______________________
Le : ________________________

Signature des parents OBLIGATOIRE pour les mineurs
Signature : (Précédée de la Mention manuscrite « Lu et approuvé »)

Engagement à retourner au plus tard le 31

mai 2019

AMERICAINE

à Cedric MARTINON – 4 rue Arthur William MUNRO 18520 AVORD– 18520 AVORD – 06 73 25 68 94
Email : cedricmar18@hotmail.fr

Accompagné - d’un chèque de 40 € (transpondeur compris) à l’ordre du Moto Club du Berry
- d’une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi de la confirmation d’engagement
- de votre palmarès
- du numéro d’immatriculation de votre véhicule de transport ……………………………………
(1 seul véhicule par pilote sera accepté dans le parc pilotes). Aucun véhicule non répertorié n’aura accès au parc
Pilotes)
CHAMPIONNATS DE LIGUE (Mini Cross 65 et 85 – Espoirs 85)- : http://www.engage-sports.com

