Enduro d'Epernay, "Terres de Champagne"

14 mai 2017

N°
Reçu le :

PILOTE

NOM :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Numéro du Permis :

Catégorie :

Date de Naissance : _____/_____/_____

Email :

LICENCE FFM 2017
Club :
Type :

Licence 1 jour :

Ligue :

OUI / NON

N° :

(INT - UEM - NCO -NAJ - MAT - 1 JOUR)

La demande est à faire sur le site de la Fédération Française de Motocyclisme : http://www.ffmoto.org/journee-licence
Pensez impérativement à la signature du médecin sur le formulaire et à nous retourner l'ensemble avec son règlement

MOTO
Marque :

Type :
2 Temps 

Cylindrée :
Assurance

4 Temps 

Compagnie :

ATTENTION :

N° Immatriculation :

assurance obligatoire

N° Police :

Date d'échéance : _____/_____/_____

CATEGORIE
3 tours et 7 SP
 Ligue 1
2 tours et 5 SP
 Ligue 2
1 tour 1/2 et 3 SP
 Ligue 3 et Licence à la Journée
et Championnat de France obligatoire

En catégorie et en classe, vous
devez impérativement cocher une
case

CLASSE
 50
 E1 : -125 2T et -250 4T
 E2 : +125 2T -250 2T et +250 4T -450 4T
 E3 : +250 2T et +450 4T
 Vétéran (+ 37 ans)
 Super Vétéran (+ 45 ans)
 Féminine
 Junior

CHAMPIONNAT DE FRANCE A L'ANCIENNE







C1 : motos de 1976 et avant
C2 : motos de 1977 à 1979 inclus
C3 : motos de 1980 à 1982 inclus
C4 : motos de 1983 à 1985 inclus
C5 : motos 4 temps des classes C2,
C3 et C4

 C6 : motos de 1986 à 1989 inclus
 Catégories Pisse Feu : 50 et 80cc
jusqu'à 1985
 Gentleman : 1 Tour

Le pilote demande à s'engager à l'épreuve mentionnée ci-dessus, reconnaît avoir pris connaissance du règlement du Championnat de France d'Enduro, de celui du
championnat de Champagne Ardenne d'enduro ainsi que du règlement particulier de l'épreuve et s'engage à les respecter ainsi qu'à se conformer aux directives des
organisateurs et officiels.
Droit d'inscription : 60 €
Licence 1 jour : 60 € à prendre sur le site
de la FFM
http://www.ffmoto.org/journee-licence

€

Somme due (avec licence 1 jour)
Mode de règlement :

 Chèque bancaire N°

 Virement bancaire
N°

 Espèces

Données gps :
latitude : 49°2'7.68
longitude : 3°57'0.582

Fait le

à
Retour des inscriptions : Moto-Club d'Epernay
Tél / Fax 03 26 54 30 03

Signature :
6, allée de la Forêt
51200 EPERNAY (FRANCE)
motoclubepernay@orange.fr

Seuls les engagements complets accompagnés du règlement seront pris en considération.
Joindre impérativement une enveloppe timbrée avec votre nom et adresse pour l'envoi de la confirmation (sauf si Email)

