
INTERLIGUE 2015
EPREUVE DE SALINDRES ROUSSON

18 octobre 2015

DEMANDE D’ENGAGEMENT PILOTE A ENVOYER A: MOTOCYCLE

LIGUE MOTOCYCLISTE LANGUEDOC ROUSSILLON MARQUE:

Commission Motocross ……..……………..…………....

13 impasse du roitelet - 66570 SAINT NAZAIRE Cylindrée:  ……….....… /  rT

r Permis de conduire : …..… N° : .…….….. Date d’obtention : .........../…........./…….......... 

r CASM N° : ……………………..…….….… Date d’obtention : .........../…........./…….......... 

r 65 cc (12)                   r 85 cc à partir de 11 ans  (15)       r 125 cc  Junior 13 à18 ans  (15)     

r Vétérans (15)        r MX1 250-2T à 450 4-T (15)     r MX2 125-2T + de 18 ans (5) 250-4T + de 15 ans(10)

Je, soussigné,(nom et prénom) … ……………………………………………………………………..………………...…………. 

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

Nous accusons réception de votre demande d’engagement.                                            Signature et cachet du délégué 

Nom et prénom du pilote: … …………………………………………………………………

Nous vous attibuons le N°  ……..…… en catégorie  ……………...…

TRANSPONDEURS: ramenez-les (PROPRES) au plus tard 30 min après la fin de la dernière manche. 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UNE ENVELOPPE TIMBRÉE A VOTRE ADRESSE 

et UN CHÈQUE de  42 €  à l'ordre du  "MC SALINDRES ROUSSON"

m’engage à respecter le règlement de l'Interligue, le règlement particulier de l’épreuve, ainsi que les prescriptions des 

différents codes de la Fédération Française de Motocyclisme. 

Les inscriptions se feront en 2 étapes: 

A partir de l'épreuve d'Aspiran et jusqu’au 27 septembre 2015, les pilotes de la ligue Languedoc Roussillon doivent s'inscrire  auprès de la 

commission motocross, avec envoi du chèque de règlement d’un montant de 42€ à l'ordre du MC SALINDRES ROUSSON.

Les  quinze (15) premiers du classement général de chaque catégories seront retenus s’ils ont fait leur inscription au soir du 27 septembre 2015.

Les autres pilotes classés ensuite au classement général seront placés sur liste d’attente par date  de réception de leur engagement. 

Un dossard leur sera attribué en fonction du nombre de places restantes au quota défini. 

CONFIRMATION D’ENGAGEMENT (à remplir par le pilote) 

Attention tout bulletin non entièrement rempli (même la confirmation) ou incomplet, sans l’enveloppe timbrée et le 

règlement de l'inscription à l'épreuve, ne sera pas pris en considération et retourné au pilote. 

"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom et prénom : … ………………………………………………………………...…………. Né(e) le : .…....../.…...…/.……..….... 

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

Code Postal : …………...… Ville : ……………………………………………..…………………..…………….……………….... 

Tél. : ……………….………. Portable : …… ……………Mail : ………………………………………….………..…………... …

Licence : code : ……..…… N° : ……………………..… Club : ………………………..……....……….………..…………... … 

COCHEZ CI-DESSOUS VOTRE CATÉGORIE 


