
 
Commission de MOTO CROSS 

Formulaire de demande de Numéro de course Année 2014 

NOM………………………………………………………………..…………………………   Prénom:……...…………………………….……...…………  

Né le :…………/…………./………..……..……        Code et N° de licence :        

Adresse:………………………………………………………...………………………………..………………………………………………..……………… 

Code postal:        Ville:…………………………...……………………................................................................... 

Téléphone:      Club:……………………………...………………........................................... 

Mail:........................................................................................................@........................................................................... 

Marque moto:……………………….………………………Modèle:…………..……Cylindrée:…..…….      2t       4t   

 
Je participerai en 2014 aux courses de MX organisée s dans la Ligue Motocycliste 

du Languedoc Roussillon dans la catégorie: (Cocher la case correspondante à votre catégorie) 
 

85cm3  
  

125cm3 NCA 
NJ3 

NCB 
 

OPEN NCA NCB 

Educatif    Junior      MX1     

Minime   
 

Senior     
 

MX2     

Cadet   
 

Vétéran     
 

Vétéran     

   
Féminine     

    
   

toutes cylindrées     
    

85 cc Ligue et 85 éducatifs : les numéros seront attribués du n° 1 à 99 en suivant. 
NCA & NCB : 125cc, Ligue les numéros seront attribués du n° 1 à 299 en suivant. 

 
Vous pouvez indiquer ici vos préférences (3 numéros  au choix) : 

NUMERO 1 
 

NUMERO 2 
 

NUMERO 3 

        

   
Pour l’attribution de votre numéro de course, vous devez obligatoirement : 

Demander votre N° de course au moyen de ce formulaire de demande de numéro. 
Une priorité sera donnée aux pilotes participant aux épreuves du championnat de France 

afin qu’ils conservent leur numéro de championnat. 
Votre numéro sera validé uniquement par le présiden t de la commission MX. 

Ceci est obligatoire même pour les personnes désirant ne s’inscrire qu'à une seule course au cours  
de la saison sous peine de voir la procédure en ligne bloquée. 
Si les numéros que vous avez choisis sont déjà pris , 

la ligue vous affectera un numéro de son choix 
 

Votre demande de numéro est à envoyer soit par mail à : 
joel.terrasson@aliceadsl.fr  

 

Soit par courrier à cette adresse : 
LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON 

COMMISSION MOTOCROSS 
13 IMPASSE DU ROITELET - 66570 SAINT-NAZAIRE  

 
Votre numéro vous sera attribué par mail ou par courrier (joindre une enveloppe timbrée à votre adresse) 

La liste des numéros sera mise à jour sur www.motolr.com et www.lmlr.org 


