CHAMPIONNAT DE FRANCE CROSS COUNTRY
MOTO
BULLETIN D'ENGAGEMENT

N° de course souhaité
N° de course attribué

2018

Catégorie

Pl/N°

élite/notoriété

Rouge/blanc

Prénom

N1 125 2T/250 4T

Vert/blanc

Date de naissance

N2 250 2T/450 4T

Vert/blanc

N3 +250 2T/+450 4T

Vert/blanc

Code postal + Ville

Jeunes - 17 ans

Blanc/noir

Tél.

Espoirs - 20 ans

Vert/blanc

e-mail

Juniors - 23 ans

Vert/blanc

Vétérans + 37 ans

Vert/blanc

Féminine

violet/blanc

Licence 1 manifest.

Vert/blanc

Nom

Adresse

Moto club/ N° licence
Marque/Cyl./2T/4T
TEAM

Tarif engagement : de 1 à 4 épreuves : 105 € par épreuve - 5 épreuves : 100 €/épreuve
Majoration 10 € la semaine de l'épreuve.
25 février 2018
18 mars 2018
15 avril 2018
20 mai 2018
1er juillet 2018

La Ferté Gaucher (77)
Arroses (64)
Usson en Forez (42)
Puy l'Evêque (46)
Royère de Vassivière (23)

CHOISIR ET COCHER LE MODE DE REGLEMENT

MC Univers Moto 77
MC Madiranais
MC Ussonnais
MC Cadurcien
MC VCTT
Chèque

Carte bancaire

Règlement par carte bancaire : envoi par mail du bulletin d'engagement à thierry-chevrot@orange.fr
43 37 47 33
paiement à réception d'un lien carte bancaire

06

#############################################################################################
ATTENTION : pas d'engagement par courrier dans les 15 jours avant l'épreuve - engagement par mail et règlement par
carte bancaire obligatoirement - thierry-chevrot@orange.fr 06 43 37 47 33
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement, déclare en accepter les termes et m'engage à les respecter. Je prends l'engagement de respecter
toutes les décisions qui seront prises à mon encontre par le Directeur de Course ou les Commissaires Sportifs. Je renonce à exercer tout recours contre
les organisateurs de la présente réunion sportive pour le ou les accidents ou dommages corporels ou matériels qui pourraient me survenir avant, pendant
ou après l'épreuve. Je m'engage à respecter les régles techniques, sportives et environnementales de cette épreuve.

Pour les pilotes mineurs : Je soussigné ……………………………………………..autorise mon enfant à participer aux épreuves du CFCC
2018
Fait le
signature précédée de la mention "lu et approuvé"

Merci d'écrire très lisiblement votre e-mail afin de pouvoir vous envoyer votre numéro de course

