BULLETIN D’ENGAGEMENT 11-12 septembre 2021
« ENDURANCE MOTO 25 POWER du COMTAT VENAISSIN »
CATEGORIES : (cocher la case)

 1.
 2.
 3.
 4.

Machine open 2 temps maxi 125cc monocylindre ou machine open 4 temps maxi 250cc
monocylindre ou bicylindre à boîte de vitesse ou variateur n’excédant pas 15cv
…………………………… numéros blancs sur plaque noire
Machine open 2 temps maxi 125cc monocylindre ou machine open 4 temps maxi 250cc
monocylindre ou bicylindre à boîte de vitesse ou variateur n’excédant pas 25cv
………………………….. numéros noirs sur plaque jaune
Machine open classique, cylindrée maxi 125cc, monocylindre ou bicylindre produite avant
le 31/12/1986, n’excédant pas 15cv
………………………….. numéros blancs sur plaque bleue
Machine open classique, cylindrée maxi 125cc, monocylindre ou bicylindre produite avant
le 31/12/1986, n’excédant pas 25cv
………………………….. numéros jaunes sur plaque bleue

N° de course souhaité

Un courriel vous sera
adressé à partir du 15
août pour vous informer
de la suite donnée

Je soussigné, Team Manager, est informé que je suis le seul responsable de mon équipe et m’engage à respecter et à faire
respecter par toute l’équipe engagée le Règlement Particulier de l’épreuve ainsi que les prescriptions
du Code Sportif National de la F.F.M.

MACHINE : Marque : ……………………………………………………………...

Modèle : …………………………………………………………………………………….

Type : ………………………………………………………………………………………………….

Cylindrée : ………………………………………………………………………………..

NOM DU TEAM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Etes-vous inscrit au Challenge 25 Power pour 2021 ?
Oui 
Non 
TEAM MANAGER (interdit aux mineurs)
Nom, prénom du responsable : …………………………………………………………………………………… Né(e) le : ……………………………………………………
Tél. : …………………………………………………………. Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ENGAGEMENT
Ce bulletin d’engagement devra être retourné à l’organisateur accompagné d’un chèque de 290 € (deux cent
quatre-vingt-dix euros), avant le 31 juillet 2021.
Montant : 290 €
Paiement chèque, Banque : ………………………………………………………
N° chèque : ………………………………………….
A RENVOYER PAR COURRIER
1 . Bulletin engagement
2 . Chèque de 290 € (1 chèque/inscription)

MOTO CLUB D’AVIGNON
4 Square des Cigales
84140 MONTFAVET

Les confirmations d’engagement seront envoyées à partir du 15 août 2021 aux teams retenus
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