
          ENDURANCE de St MARS du DESERT- LIGNE 

 du 14 octobre 2012

     BULLETIN D’ENGAGEMENT

 Engagement : 80 € par équipage
 Date limite d’engagement : le 30 septembre 2012
 Aucune inscription ne sera prise le jour de la course 
 Les inscriptions se limitent à 100 équipages

_____________________________________________________________________________________

PILOTE N°1 NOM :………………………………………………Prénom :…………………………

Date de Naissance :…………………………………………. Tél :…………………………………………
Adresse :
Rue, lieu dit :……………………………………………Code postal :…………………………………….

Ville :…………………………………………
Adresse @ mail  :…………………………………………..

N° de licence :………………………………………..N° de Permis/CASM :…………………………….

Machine engagée : Marque :……………………….Cylindrée :……………………2Tps            4Tps

Nom du club :……………………………………………………………………………………………….

PILOTE N°2 NOM :………………………………………………Prénom :…………………………

Date de naissance :………………………………………….. Tél :…………………………………………
Adresse     :  
Rue, lieu dit :……………………………………………Code postal :……………………………………..

     Ville :…………………………………………
Adresse @ mail :……………………………………………

N° de licence :…………………………………………N° de Permis/CASM :…………………………….

Machine engagée, marque :……………………….Cylindrée :……………………2Tps             4Tps

Nom du club :………………………………………………………………………………………………..

_____________________________________________________________________________________

Tournez S V P 
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Pour les mineurs,(moins de 18 ans au 02 oct 2011) joindre une autorisation parentale. 

Pour que votre engagement soit accepté, nous adresser impérativement :

1- Une enveloppe timbrée à l’adresse du 1er pilote.
2- Une photocopie du permis de conduire ou C.A.S.M.-(Obligatoire)
3- Un chèque de 80 €.
4- Le document ci-dessous rempli et signé par les deux pilotes.

Chez : félix CAILLOT le drouillais 44240 Sucé sur erdre

Pilote N° 1     :  
Je soussigné Mr……………………………………..certifie avoir pris connaissance des règlements 2011, 
EMTT A3MD et Moto cross UFOLEP 44 et m’engage par ce document à respecter et à faire respecter 
aux personnes qui m’accompagnent toutes les consignes de sécurité, sur la piste, dans le Stand 
d’Assistance et dans le Parc Pilotes.

Le : ………………………………………. Signature :   

Pilote N° 2     :  
Je soussigné Mr……………………………………certifie avoir pris connaissance des règlements 2011 
EMTT A3MD et Moto cross UFOLEP 44 et m’engage par ce document à respecter et à faire respecter 
aux personnes qui m’accompagnent toutes les consignes de sécurité, sur la piste, dans le Stand 
d’Assistance et dans le Parc Pilotes. 

Le :……………………………………….. Signature :

Rappel du règlement et d'extrait de l'arrêté préfectoral:

L'utilisation d'un tapis environnemental sous la moto est obligatoire lors du 
ravitaillement et réparation au stand.

Bidons d’essence : homologués obligatoire.

Un EXTINCTEUR par stand fourni par les pilotes.

L'organisateur se réserve le droit de procéder à la demande de contrôles 
éventuels et aléatoires d'alcoolémie ou d'antidopage.

A.3.M.D siège social chez Mr BLOURDE Denis 44850 St Mars du Désert, tél : 02.40.29 88 35
Ed du 04/07/2011

2/2


