
CHAMPIONNAT DU GRAND EST d' ENDURANCE
                    MOTO 2013  
  Club organisateur :    Thionville Tout Terrain Moto Club  
  Date :                            Dimanche 1 3 Octobre 201 3  

     à renvoyer à M. WEBER Norbert - 11 Rue de la Cigogne - 57100 THIONVILLE  - Email: webnor@aol.com avant le 30 Septembre 2013

NOM : Prénom : NOM : Prénom :

Adresse : Adresse : 

Ville : Code postal : Ville : Code postal :

Date de naissance :                Tél : Date de naissance : Tél :

Email : Email :

N° Licence FFM : N° Licence FFM :

Ligue : Club : Ligue : Club :

Catégorie et n° permis de conduire :  Catégorie et n° permis de conduire :  

Date de délivrance :            Département : Date de délivrance :            Département :

Marque :         Cylindrée : Marque :         Cylindrée :

2 temps 4 Temps 2 temps 4 Temps

Licence  NCA Classe 1  65 jusqu'à 85cc
Licence  NCB Classe 2-  MX2
Licence à la journée Classe 3-  MX1
Challenge Père - Fils Classe 4-  MX3
Vétérans ( +  45 Ans)
Féminines

  Fait à  ____________________ 

  le  ____ / ____ / ___________ 

  Seules les demandes d'engagement accompagnées de l'intégralité du règlement seront prises en considération.
  (Joindre une enveloppe timbrée avec votre adresse pour la confirmation d'engagement.)

                               Nom:                                                         Prénom:
                            Nom:                                                         Prénom:

                              Accusons réception de votre demande d’engagement daté du               et vous attribuons le N°

                         Catégorie: Fait à Thionville le        /    /2013
Vérifications de 8H00 à 10H00       Départ éssai : 10H30  Course: 12H00

  Confirmation d’engagement (A remplir par le club organisateur)

                      Catégorie équipage ou solo (cochez les cases licence et classe )

Règlement

  Demandent à s'engager à l'épreuve d' Endurance ci dessus, reconnaissent avoir pris connaissance du règlement particulier et s'engagent 
à le respecter ainsi qu'à se conformer aux directives des organisateurs et officiels. Versent à cet effet les droits d'engagement s'élevant 
à  50 €  par pilote licencié et 120€ pour les non licenciés (Licence à la journée comprise + un certificat médical de moins de 3 Mois 
obligatoire)  (Joindre  impérativement une enveloppe timbrée pour la confirmation)

Pilote 1 Pilote 2

Moto 1 Moto 2

 Signature Pilote 1 :  Signature Pilote 2 : 

Cachet club organisateur 

N° de course 

LIGUE MOTOCYCLISTE LORRAINE 

IMPORTANT :le classement de l'équipage se 
fera dans la catégorie du pilote possédant la 
licence et classe de la moto la plus élevée. 
 

FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME 


	engagement

