Organisation
Association
Les Guidons du Roc

ORIGINE
ORIGINE AMELIORE
PROMOTION
PROTOTYPE
SUPER PROTOTYPE

MOB PRODUCTION
MOB AMELIORE
MECABOITE 50cc
SCOOTER

Licence à la journée
Possible

Responsable d’Equipage :

N° :

Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :………………………………………………………………………………………………………………………………………
PILOTE N°1
NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE

ADRESSE

TELEPHONE
ADRESSE MAIL
N° CASM
N° LICENCE
CLUB
SIGNATURE

PILOTE N°2

PILOTE N°3

Autorisation parentale :
Elle est obligatoire pour les pilotes de moins de 18 ans au jour de la course (voir page suivante).
(Obligatoire pour les moins de 18 ans)

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….père, mère (1) de
…………………………………………………………………………………………………………………autorise mon fils, ma fille (1) à participer à la course
…………………………………………………………………………………………………………………du……………./……………./………… .
Date : ……………/……………/……………

1.

Signature :

Rayer la mention inutile

Descriptif de la manifestation :
1.

Longueur du circuit : 4800m

2.

150 machines maxi

3.

Contrôle administratifs de 7h00 à 9h00

4.

Contrôle techniques de 8h00 à 10h00

5.

Essaie à 11h00

6.

Départ de course à 13h00

7.

Fin de course à 23h00

8.

Feu d’artifices à 23h45

CLOTURE DES ENGAGEMENTS : 15 jours avant l’épreuve
Compléter s’il y a lieu l’autorisation parentale.
Joindre :
- le chèque à l’ordre du club organisateur (association « Les Guidons du Roc »)
- les photocopies de licences et du C.A.S.M
- une enveloppe timbrée à votre adresse
Adresser cette demande d’engagement au responsable du club organisateur :

Cédric BARATON, la mercerie 79310 Saint Marc la lande 06.09.98.98.28
Attention : Tout engagement non accompagné du règlement ne sera pas pris en compte.
Le concurrent certifie avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et s’engage à le respecter
ainsi que les règlements technique et sportif de l’UFOLEP pour la saison 2019.
Fait à :……………………………………………………………………………………………… Le :…………………………………………………………………….
Signature :

Nous vous attendons nombreux pour cette huitième course à
SAINT CHRISTOPHE SUR ROC !!!
L’ASSOCIATION « LES GUIDONS DU ROC » VOUS REMERCIE.

