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Les formulaires de demandes de numéros sont disponibles dès aujourd'hui. 
Pour conserver leur numéro, les pilotes inscrits en 2016 seront prioritaires s'ils en font une demande 

écrite et reçue par la ligue avant le 31 décembre 2016.  

La demande de votre numéro de course est à faire  auprès du président de la commission MX. 

Elle devra obligatoirement être faite sur le formulaire « DEMANDE DE NUMERO » et 

accompagnée de deux chèques (10€ encaissé et 100€ pour le prêt du transpondeur) et de deux 

enveloppes suffisamment affranchies et libellées à votre adresse. 

 

Pour tous les pilotes de la ligue Languedoc Roussillon (exemptés les 50cc et 65cc) : 

1) Un premier chèque libellé à l’ordre de la LMLR de 10 € pour une demande de numéro qui sera 

encaissé par la ligue. 

2) Un deuxième chèque libellé à l’ordre de la LMLR de 100 € pour le prêt du transpondeur. Ce 

chèque vous sera rendu en fin de saison à l'aide d'une des deux enveloppes fournies avec votre 

demande de numéro. 

3) Pour tout transpondeur non restitué le soir même ou dans les 5 jours qui suivent, ce chèque sera 

encaissé. 

 

Pour pilotes Hors ligue: 

1) Un premier chèque libellé à l’ordre de la LMLR de 10 € pour une demande de numéro qui sera 

encaissé par la ligue. 

2) Un deuxième chèque libellé à l’ordre de la LMLR de 100 € pour prêt du transpondeur, chèque que 

vous récupérerez le soir même en rapportant le transpondeur.  

3) Pour tout transpondeur non restitué le soir même ou dans les 5 jours qui suivent, ce chèque sera 

encaissé. 

 

Pour les pilotes MX CUP 40 ans et + (anciennement Vétéran) 

Pour la catégorie MX CUP les numéros et engagements seront gérés directement par la déléguée, 

pour tous renseignements :  

Tél. 06 22 14 53 96 ou " trophee.veterans.mx@wanadoo.fr "  

Le numéro sera validé qu'après la réception du document "demande de numéro" et des deux chèques et des 

deux enveloppes timbrées à votre adresse (votre numéro et catégorie vous seront confirmés par courrier). 

Votre imprimé "demande de numéro",  

les 2 chèques et les 2 enveloppes sont à envoyer par courrier à cette adresse : 

LIGUE MOTOCYCLISTE LANGUEDOC ROUSSILLON 

COMMISSION MOTOCROSS  

13, IMPASSE DU ROITELET 

66570 SAINT NAZAIRE 

             ATTENTION: Toute demande de numéro non complète sera rejetée. 


