UFOLEP NORMANDIE MOTOCROSS
BULLETIN D’ENGAGEMENT 2012
Lieu de l’épreuve : ……………………………….………………..Date de l’épreuve : ….......................
NOM : ……………………………………………………………..Prénom : ………………..................…
Date de naissance : ………………………………………………..Club représenté : ………..............……

Adresse : …………………………………………………………………………………................………
Téléphone (obligatoire) : ………………………Email : (obligatoie)……………………................……
N° de licence sportive : ……………………………………………………………………….................…
N° de licence UFOLEP : ………………………N° de Permis ou de CASM : ………..………………...
Marque de la moto ou du quad : …………….………………… Cylindrée : ……………... 2T ou  4T
N° de cadre : ……………………………………………………N° de moteur : ………….............……
N° identification nationale :…………………………………………..
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Le soussigné, reconnaît avoir pris connaissance du règlement. Déclare en accepter les termes et s’engage à le respecter. Déclare
connaître les règlements UFOLEP et s ‘y conformer strictement. Prend l’engagement de respecter toutes les décisions qui seront prises
à son encontre par le directeur de course ou les commissaires chargés de l’organisation de l’épreuve.

Fait à : ……………………………… Le : ………………... Signature avec “ Lu et approuvé ”.
Signature des parents pour les mineurs.
ATTENTION :
1°) Documents obligatoires
• Licence sportive, la licence UFOLEP et le CASM à présenter au contrôle administratif.
• Joindre une enveloppe timbrée avec ton nom et adresse.
• Joindre un chèque de 13 € pour toutes les motos et 15 € pour les quads au nom du club organisateur,
A partir du 20ème jour avant la course : 32 € pour les motos et 35 € les quads en fonction des places disponibles.
En l’absence d’un de ces documents, la demande ne sera pas prise en considération.
2°) Pour la catégorie Moto, la feuille d'engagement de CTR (voir règlement) + les demandes d’engagements + les chèques
correspondant à toutes les courses du championnat + les enveloppes, devront être envoyés entre le 01 janvier 2012 et le 31 janvier 2012
à la personne en référence à la catégorie (voir feuille engagement CTR).
3°) Pour les démonstrations des école de pilotage, il faut :
- Remplir obligatoirement une demande d'engagement
- Posséder une licence Ufolep de l'année encours et la carte test (à présenter au contrôle administratif).
- Joindre une enveloppe timbrée avec ton nom et adresse.
- Joindre un chèque de 5 € au club organisateur.
CONFIRMATION D’ENGAGEMENT
NOM : …………………….……………….. Prénom : …………..………………………
Nous accusons réception de votre demande d’engagement.
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Contrôle des licences de ……………………….. à ……………………………..
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