2015
DEMANDE D’INSCRIPTION A LA SESSION POUR L’OBTENTIONDES GUIDONS :
Entourer le guidon sollicité ;

Nom :

BRONZE

ARGENT

Prénom :

OR

Sexe :

M

F

Date et lieu de naissance :
Adresse :

Tel :

Code Postal :

Ville :

Mail :

Attention : Pour des raisons d’organisation nous ne prenons que vingt candidats par session, l’inscription n’est prise en
compte qu’à réception de ce bulletin dûment complété.
DOCUMENTS A JOINDRE :
1/ Frais de dossier : 30€ chèque (par Guidon) à l’ordre de la Ligue Motocycliste Languedoc Roussillon
2/ Une photo d’identité récente avec nom et prénom au dos (dimension 30X30 maxi), pour

le guidon de bronze

3/ Une attestation de date de naissance (photocopie livret de famille, carte d’identité).
4/ Une enveloppe timbrée 20grs. Sans adresse
5/ Autorisation parentale (obligatoire).

6/ Pour les guidons d’argent et d’or se munir du livret des guidons : (ne pas oublier).
7/ Discipline principale pratiquée (merci de l’indiquer) : Motocross – Trial – Vitesse - Quad
Tous les documents demandés sont obligatoires, toute demande incomplète ne sera pas prise en compte.
Les guidons s’obtiennent dès l’age de 6 ans pour le Bronze, dès 7 ans pour l’Argent et l’Or et sont valables jusqu’à 11 ans
révolus.
Il est obligatoire d’avoir le Guidon de bronze pour obtenir les autres guidons.
Le CASM (Certificat d’Aptitude au Sport Motocycliste) s’obtient dès l’âge de 11 ans.

Formation Pratique : elle se déroule sur un plateau technique,
vous devez vous présenter avec une Moto ou Quad et votre équipement : casque, gants….
Pour les guidons de Bronze
: 50 cm3 automatique.
Pour les guidons d’Argent et d’Or : véhicule avec boîte de vitesse mécanique.

Demande d’inscription à renvoyer chez :

Jean–Louis GUILLEM 24, rue Jules Dalou – 66000 - PERPIGNAN
Cadre réservé à la Ligue

Session du : ………………………………. à : …………………………………………
Note : ………………………………………. Certificat N° :………………………………

Fédération………………………………

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e)
M………………………………………………………………………………………………………………………….
Demeurant ……………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal…………………….

Ville…………………………………………………………………………….

agissant en qualité de père - mère – tuteur (trice)
autorise mon fils / ma fille/ ou pupille :……………………………………………………………………………….
Né (e) le ………………………………………………………………………………………………………………….
à prendre part à la session de validation du guidon : Bronze, Argent, Or.
Par la présente, je déclare dégager la responsabilité de l’organisateur en cas d’accident.

Fait à ………………………………………………, le ………………………………………………………………….
Signature,

