
                                                       

                                                        

 

                                        BULLETIN D’ENGAGEMENT 
COURSE SUR PRAIRIE DU 12 AOUT 2012       

Lieu : Route de Compiègne au lieu dit Le Muid David 60490 RESSONS Sur MATZ 

Infos sur site : randoenduro.com 
Mail du Président du RTC : romualdseels@orange.fr 

 

 

MOTOS 250CC 2T 

450CC 4T 

125CC 2T 

250CC 4T 

ESPOIR 

65/85 

ENDURO 

Moto anciennes 

KIDS 

50 

DROITS 

D’INSCRIPTION 

 

37 EUROS 

 

37 EUROS 

 

37 EUROS 

 

37 EUROS 

 

25 EUROS 

 

Caution Transpondeurs : 150 Euros 

 

PILOTES :   Nom :                                                                  Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse :                                                                                                                                                           

 

Code postal :                                                    Ville : 

Téléphone :                                                      Adresse Email :                                                                               

Permis n° :                                                       Catégorie : 

*CASM ou Guidon d’Or/Argent/Bronze      N° :                           Obtenu le :                                                                Type de Licence :   

*NCA/NCB/LJ                                                    N° :                           Obtenu le : 

Club : 

MOTO : Marque :                                          Type :                                           Cylindrée : 

 

*Rayez la mention inutile. 

Administratif : Je demande à m’engager à l’épreuve ci-dessus, je joins à la présente un chèque de                €    

Joindre obligatoirement une enveloppe timbrée avec l’adresse pour la réponse et le paiement avec la demande d’engagement 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement particulier et je m’engage à le respecter.     

Je respecterai l’environnement et reprendrai mes poubelles après l’épreuve. 

Je respecterai le directeur de course, les organisateurs et les bénévoles. 

Je serai exclu de la compétition en cas de comportement anti sportif. 

Fait à                                          le                                                            Signature : 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Confirmation d’engagement : Nous accusons réception de votre demande d’engagement en 

 

Vérification technique et administrative le 11 aout 2012 sur place, de 15 à 19 H précise et le  

Dimanche 12 août de 07 H à 08 H pour les cas particuliers ayants prévenus par tél  le président.                                                                                               

Fait à Venette le : 

                                                              

                                            

   

N° de Course 

Cachet du Club 

 

Date de 

réception 

Si licence journée cochez ci-

dessous : 

       

 

Montant :     59 € : 

(uniquement chèque) 

 

Attention : Fourniture 

obligatoire d’un certificat 

médical de moins d’un an. 

Signature du Président 

Envoyer l’engagement à : RTC, 

R.SEELS,  

325 rue du Général Koenig, 

60280 Venette 

Tél : 03 44 83 35 45 

CATEGORIE : 


