Moto Club du
Plateau de Rocroi

04/07/21 TRIAL des Ardennes

n° de course

à Tournavaux

(réservé à l’organisateur)

:

Bulletin à usage du championnat de Belgique uniquement !
Bulletin d'engagement individuel
Renseignement Pilote et Moto :
Nom :_____________________________________________________________
Prénom :__________________________________________________________

Cylindrée :_________________________________________________________
Type et n° de licence : _______________________________________________

Date de naissance :_________________________________________________
Club :_____________________________________________________________
Adresse Postale :___________________________________________________
___________________________________________________________________
Code Postal :_______________________________________________________

Email :_____________________________________________________________

@__________________________________________________________

Ville :______________________________________________________________
N° de tél portable :___________________________________________________

Les droits d'engagements sont fixés à 30 euros (15 euros au moins de 14 ans) si réception de l’engagement
complet une semaine avant la course par courrier ou par email.
Bulletin incomplet le jour de l’épreuve : majoration de 5 euros
Inscription le jour de la course : majoration de 10 euros
Une participation de 5 euros sera demandé à tout accompagnateur et/ou suiveur.
Le paiement sera fait en espèce le jour de la course.

Catégorie
Expert

S2

S3 moto ancienne

S1

S3+

S4+

OPEN

S3

S4

S4 moto ancienne

Attention, le changement de catégorie le jour de la course est interdit.
Ce bulletin d'engagement doit être signé par les parents pour les pilotes mineurs.
Je soussigné(e), m'engage à respecter les règles sportives, techniques et environnementales de ma discipline, le règlement particulier de
l'épreuve (issus de celui de la ligue Champagne-Ardenne), ainsi que les prescriptions du Code Sportif de la FFM.
Je m'engage à donner tout pouvoir à une personne présente sur l'épreuve pour autoriser les actes médicaux nécessaires en cas de blessure
de mon enfant.
L’intéressé qui demande à s'engager dans l'épreuve ci-dessus reconnaît avoir pris connaissance du REGLEMENT PARTICULIER. Il (elle)
s'engage à respecter, ainsi qu'à se conformer, aux directives des organisateurs et officiels, et certifie sur l'honneur ne pas utiliser de
substances dopantes figurant sur la liste du Comité International Olympique. Il est précisé au pilote qu'il est entièrement responsable de sa
moto. En aucun cas, le Moto Club du Plateau de Rocroi ne sera coupable d'actes survenus sur sa moto (vol, casse) ... Certifie exacts les
renseignements ci-dessus.
Fait à _____________________________________

Bulletin et renseignement auprès de :
trialdesardennes@gmail.com

le ___________________________ Signature

Laurent Noiret, 8 rue des marronniers
08150 Aubigny les Pothées
00 33 6 79 68 81 04

