
                                                       

       CHAMPIONNAT GRAND SUD 

  DEMANDE D’ENGAGEMENT                              
        SAISON 2008 
 

       à renvoyer à votre délégué(e) MINIMUM 15 jours avant l’épreuve 
 

ÉPREUVE DE : ………………………………………………….……… DATE : ……../……/……………….. 
 

PILOTE  
Nom et prénom : … ………………………………… . Né(e) le : .…..../.……/.…….... 
Adresse : ……………………………………..……….…………………..………..…....               QUAD 
Code Postal : ……….… Ville : …………………………..………………………….....    MARQUE .  
Tél. : ………………… Portable : …… ……………Mail : ………………………… ...       ………......................................... 
Licence : code : …………    N° : …………… Club : ………………………..……. ...  Cylindrée :……....…(précisez-là) 
 Permis de conduire :  … N° : .…….….. Date d’obtention : ......../........./.......... 
 CASM N° : …………….…                     Date d’obtention : ….../……./……… 
 

DÉLÉGUÉE QUAD : 

Anne-France GAZAGNE - 379, chemin du Pont de la Lèque - 30250 VILLEVIEILLE -  : 06 03 06 83 39 

 
 

JOIGNEZ 1 ENVELOPPE TIMBRÉE À VOTRE ADRESSE 
ET 1 CHÈQUE DE 28 € À L’ORDRE DU CLUB ORGANISATEUR (25 € + 3 € transpondeurs) 

+ 10 € si engagement hors délai 
 

Je, soussigné, m’engage à respecter le règlement du championnat grand sud de quad cross, le règlement particulier de l’épreuve, 
ainsi que les prescriptions des différents codes de la Fédération Française de Motocyclisme. 

Fait le :      /           / 2008         Signature (des parents pour un mineur) 

 

 
 
 
 
 
Si la grille n’est pas complète, le pilote engagé hors délais (+ 10 €) rentrera sur la grille en dernier. 
 
TRANSPONDEUR : ramenez-le au plus tard 30 min après la fin de la dernière manche. 

 

CONFIRMATION D’ENGAGEMENT (à remplir par le pilote) 
Attention, tout bulletin non entièrement rempli (même la confirmation), incomplet, sans l’enveloppe 

timbrée, sans règlement, ne sera pas pris en considération et retourné au pilote. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nous accusons réception de votre demande d’engagement.                          Signature et cachet du délégué 
Nom et prénom du pilote : ……………………………………… 
 

Engagement réglé :     OUI  NON 
 

Nous vous attribuons le N° : ……...… en catégorie :………. 
Ci-joints les horaires de la manifestation du : ………………....………… 

 

CADRE RÉSERVÉ AU CLUB 

 

NUMÉRO DE COURSE 
 
 
 
 

ENGAGEMENT 
RÉGLÉ 

 

OUI   NON 
 
 


