
 

 

MOTOCROSS de GORGES dans le 50 
 

Catégorie : National      26 AOUT 2018 
 

PILOTE : 

Nom : ......................................................  Prénom : ................................................   

Date et lieu de Naissance :………………………………………………………. Moto Club :……………………………………..... 

Adresse :  ...........................................................................................................................................................  

N° CASM ou N° Permis de conduire :……………………………………………. Délivré le:…………………………………… 

N° de tél  :  ..............................................................  Ligue ou Préfecture :  ............................................  

N° de licence FFM : ................................................  Code licence :…………………… 

MOTO 

Marque :…………………………Cylindrée :……………cm3……………(2T ou 4T) Année :……………………  
 

Je soussigné : 

- Reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve. 

- Déclare en accepter les termes de l’engagement et m’engage à l’observer et à le respecter.  

- Déclare connaître les règlements de la FFM et m’y conformer strictement.  

- Prends l’engagement de respecter toutes les décisions qui seront prises à mon égard par le 

       Directeur de Course ou les Commissaires Sportifs chargés de l’organisation de cette épreuve. 

- Utilisation d’un tapis environnental obligatoire sous peine de sanctions. 

Il sera demandé, pour le respect de tous, de ne plus faire de bruit dans le parc coureur à 22h30 (groupe, 

sono, repas, etc…) tout manquement à cette règle sera caractérisé par l’exclusion de la course du lendemain. 

Le club se décharge de toute responsabilité en cas de vol dans le parc coureurs et le pilote est responsable 
de ses accompagnateurs 

Bulletin à retourner IMPERATIVEMENT avant le 14 Juillet 2018 à : Mr LUCE CEDRICK  

                                 La Croix Jacob 

                                                                             50260 NEGREVILLE  

                                                                                           tel : 06-50-09-75-94 

Accompagné d’un chèque de 40 € (engagement 27€ + transpondeur 8€ + indemnisation 

commissaires 2€+ surveillance du parc coureur 2€ + ligue 1€)  

libellé à l’ordre : Moto club les condors  ainsi que d’une enveloppe timbrée par pilote, à votre 

adresse, pour l’envoi de la confirmation d’engagement et du numéro de course.  

Toute demande d’engagement incomplète ne sera pas traitée. 
 
 Fait à  ............................................ , le  ............................................  

  SIGNATURE DU PILOTE 

  Précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

 

MOTO CLUB LES CONDORS DE FERMANVILLE 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 

Numéro Course Souhaité 


