BULLETIN D’ENGAGEMENT
COURSE DE CÔTE NATIONALE
DE GRIGNOLS 19 avril 2015
N° de course souhaité

Nom:...............................................................................
Prénom: ………………………… Né (e) le : ......................…………….
Tel: ………………………@: ............................................……………
Adresse: .................................................................................………..
Ville: ...............................................….... Code postal: ................…..
NCO
N° de licence*………………………………

LJ

Moto club: ........................................

Marque de la machine:..................................... Modèle:....................................Cylindrée: …………..
CLASSE

N°course

Educatifs
-25 CV
125 CC

libre
01 à 99
101à 199

Open ou

201 à 299

600

301 à 399

SUPERMOT

701 à 799

1000

401 à 499

Montant
engagement
Gratuit
25€

45€ par
monte

CYLINDREE 2T
85cc maxi
80 cc maxi
81 cc à 125 cc
126 cc à 250 cc
+ de 125 cc Mono

CYLINDREE 4T

Cochez
votre choix

90 cc maxi
125 cc maxi
126 cc à 250 cc
+ de 250 cc Mono
- de 550 cc Bicyl.
- de 600 cc 4 Cyl.
- de 675 cc 3 Cyl.
551 cc à 750 cc
Bicyl.
125cc à 700cc
Mono
+ de 600 cc 4Cyl.
+ de 675 cc 3 Cyl.
+ de 751 cc Bicyl.

125cc à 500cc
Mono

Moderne F1, F2, Side routier
Anciens Immat. Avant 31/12/92

501 à 599

Sidecar

Cochez
votre choix

Groupe A Immat. Avant 31/12/92 roues de 18 pouces

Moto
Anciennes

601 à 649

QUADS

801 à 899

Groupe B Immat. Avant 31/12/92 roues de 17 Pouces
Cylindrée libre

Pour la catégorie Side-car:
Nom du passager:............................................ Prénom: ............................................
NCO
LJ
N° de licence: .................................................. Genre: .....................
Je soussigné, déclare avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve ainsi que celui du
championnat de Ligue vitesse, en accepte les termes et m’engage à les respecter.
Connaître les règlements FFM et m’y conformer strictement. Je m’engage à respecter toutes les
décisions prisent par les officiels de l’épreuve.
Ce bulletin sera accompagné du droit d’engagement (Gratuit pour les éducatifs), par machine,
catégorie et par monte au moyen d’un chèque à l’ordre du CMD 24 Organisation, accompagné d’une
enveloppe timbrée à votre adresse indispensable pour recevoir la confirmation d’engagement.
Je renonce à exercer tous recours contre les organisateurs en cas accident (matériel ou corporel) qui
pourrait m’arriver avant, pendant ou après cette épreuve.
Je m’engage a ne pas m’entraîner en dehors des jours et heures prévus au règlement de la course
sous peine d’exclusion de l’épreuve.
Les bulletins d’engagements doivent parvenir 21 jours avant l’épreuve (20/03/2015), passé ce délai,
le règlement du championnat de ligue s’applique.
Fait à ...................................................le.........................
Signature précédée des mentions « lu et approuvé »

A retourner à l’adresse: Bernard CHAUMOND, les Andrivaux, 24650 CHANCELADE.
05 53 04 76 51 (après 18h00) – comitemoto24@gmail.com
Bulletins d’engagement et règlement disponibles sur le site : www.cmd24.fr

