
   Nom de votre Distributeur KTM : ______________________________________________ 
    

Nom & Prénom : _________________________________________________________________________________

Né le : ____/____/__________ N° Tel : _______________________ Em@il : ________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________

Code Postal : ___________________  Ville : ___________________________________________________________

N° Permis : ________________________________ Type Licence FFM * : _________ N° Licence FFM : ______________ 
                                                                                      FFM Uniquement             
Moto Club : ________________________________________  Ligue : ______________________________________

Compagnie Assurance : ______________________________ N° contrat : ____________________________________

Marque de moto : _____________________  Modèle : ______________     2T         OU 4T           Cylindrée : _________

Année : _________ Immatriculation :  ___________________

Le KTM Mania est une compétition d’enduro se déroulant les 31 mai après-midi et 1er juin toute la jour-
née, strictement réservée aux possesseurs de modèles enduro homologués et immatriculés quel que 
soit le millésime et aux pilotes titulaires d’un permis de conduire correspondant selon les conditions 
détaillées sur le règlement particulier disponible sur www.ktmmania.com. 

L’épreuve du KTM Mania est soumise au strict respect de la règlementation FFM 2014 en vigueur 
concernant les épreuves d’enduro ainsi que du règlement particulier du KTM Mania dont notamment les 
normes de bruit et l’obligation de pneus FIM Enduro . Un contrôle obligatoire au sonomètre sera effectué 
pour chaque machine.

Le soussigné reste responsable des accidents qui pourront lui survenir personnellement en dehors des 
risques garantis par leur assurance, et doit s’il le juge opportun contracter par lui-même à ce sujet les 
assurances supplémentaires.

En cas d’annulation de votre participation signifiée avant le 2 mai 2014, le remboursement sera de 100%, 
au plus tard le 16 mai 2014, le remboursement sera de 50%, au delà, vous ne pourrez prétendre à aucun 
remboursement. En cas d’annulation pour raison médicale (justifiée par certificat) le remboursement 
s’effectuera à hauteur de 90% à compter qu’il ait été impérativement adressé avant le 6 juin 2014. 
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*IMPÉRATIF : Si vous n’êtes pas titulaire d’une licence FFM 2014, vous devrez souscrire 
une licence FFM 1 Manifestation payante (75 e) en vous inscrivant sur www.ffmoto.org/journee-licence

Catégorie 
AMATEUR

Toutes les infos sur www.ktmmania.com

BULLETIN À RETOURNER DUMENT COMPLETÉ & SIGNÉ, ACCOMPAGNÉ du règlement 

par chèque à l’ordre de ORGACOM à :  KTM MANIA - BP7 - 33138 LANTON

Dans la limite des places disponibles. 
Limité à 3 par engagement

Nombre de Repas
Dîner samedi Servi sur place

Montant à additionner au règlement de votre Engagement. Aucune vente de repas sur place.

REPAS FACULTATIF

  OUVERTà TOUTES les marques

VOTRE CONFIRMATION D’INSCRIPTION SERA ADRESSÉE PAR 
COURRIER À PARTIR DU 29 AVRIL 2014!

Signature du participant (tuteur pour mineurs)
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

Comprenant :. Enduro samedi & dimanche. Location transpondeur. Cadeau de bienvenue

Catégorie 
NATIONAL

Pilotes Licence FFM NCA Uniquement

Autres licences doivent fournir les infos
ci-dessous pour accéder à cette catégorie

Age :
Nbre années licence FFM :
Meilleurs résultats obtenus et en quelle année :
. 

. 

. 

Pilotes Licence FFM NCB
Pilotes Licence FFM 1 manifestation

Comprenant :. Enduro samedi & dimanche. Location transpondeur. Cadeau de bienvenue

Cochez ici si vous êtes Distributeur KTM

. Les numéros de course seront affectés séparément par catégorie et l’ordre de départ sera donné 
par N° croissant :  NATIONAL : à partir du N°1  - NAT B : à partir du N° 150 (selon Nbre inscrits)
  LICENCE 1 Manifestation : à partir du N° 300 (selon Nbre inscrits)
. Le parcours sera identique pour les 2 catégories NATIONAL & AMATEUR sauf certains secteurs qui seront déviés 
pour la catégorie AMATEUR

Fait à ____________________________ le _________________   

BULLETIN D’ENGAGEMENT
31 mai - 1er juin 2014

Domaine de la Taillade - Neuvéglise (15)

! ATTENTION : Pour toute moto qui ne soit pas de marque KTM ou 
Husaberg ou HVA, faire tamponner ce bulletin par le distributeur KTM 

de votre région, liste sur www.ktm.com

. Les n

Cochez Votre Taille en TShirt XXL XL L M

Cochez ici si vous participez
au Trophée KTM EXC CLASSIC


