N°

BULLETIN D’ENGAGEMENT
CHAMPIONNAT DE FRANCE MINITRIAL
DIMANCHE 09 OCTOBRE 2022
BREAL SOUS MONTFORT (35) NORD-OUEST
PILOTE :
NOM et prénom : ......................................................................................
Né(e) le : ...................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
Code postal : ......................… Ville : ............................................................................................……...
Tél. : ....................................... Portable : ........................................... Mail : ..........................................
N° licence : ........................... Type : ...................... Club : ...................................… LIGUE : ...............
CASM : ........................

GUIDON :………….

CATEGORIE:
CATEGORIES

MACHINES AUTORISEES

AGE

COULEUR
FLECHES

MINITRIAL 1
MT1

Cylindrée maxi 80cc Ou
motos électriques 24 pouces
maxi

7 ans révolus à 10 ans dans
l’année

VERTES

MINITRIAL 2
MT2

Cylindrée maxi 80cc Ou
motos électriques 24 pouces
maxi

7 ans révolus à 10 ans dans
l’année

JAUNES

MINITRIAL 3
MT3

Motos électriques ou
thermiques 20 pouces maxi

7 ans à 8 ans dans l’année

VIOLETTES

MINITRIAL
EDUCATIF

Cylindrée maxi 80cc Ou
motos électriques 24 pouces
maxi

6 ans / 12 ans

**selon l’âge minimum et maximum déﬁni par la RèglementaTon du Comité EducaTf

SELON
NIVEAUX

CHOIX

MOTOCYCLE :

Marque : ........................... Cylindrée : ................... Assurance :……………….

DROIT D’ENGAGEMENT PAR EPREUVE : 20 €
PAIEMENT : chèque libellé à l’ordre du Moto Club organisateur et à joindre avec le bulleTn d’engagement à
envoyer :
Lydia VASLIN
434, ERGAND
35380 , PAIMPONT
ACLsecrétariat@laposte.net

( pour prendre contact envoyé un mail à
cette adresse)

IMPORTANT :
Il s’agit d’un championnat donc il faut une licence compéZZon donc pour ceux qui ont les licences
entrainement ETR, il faut prendre une licence à la journée (LDJ) 25 euros sur le site FFM à prendre max 48h
avant.
A leur arrivée sur le lieu de l'événement, les parTcipants engagés doivent se présenter à l'accueil administraTf munis de
leur licence valable pour l’événement.

NOTA : Il est rappelé aux parTcipants que leurs matériels sont placés sous leur enTère responsabilité durant
toute la manifestaTon. Ils doivent notamment en assurer la surveillance constante et ne pourront en aucun cas
invoquer la responsabilité civile du club organisateur en cas de vol ou de dégradaTon. Ce bulleTn d'engagement,
pour les pilotes mineurs, doit être signé par les parents.

Je soussigné, ............................................., m’engage à respecter les règles sporTves, techniques et
environnementales de ma discipline, le règlement parTculier de l’épreuve, ainsi que les prescripTons du Code
SporTf et des Règles Techniques et de Sécurité de la F.F.M. Par ailleurs, je m'engage à donner tout pouvoir à une
personne présente sur l'épreuve pour autoriser les actes médicaux nécessaires en cas de blessure de mon
enfant. Tout bulleTn dont le droit d’engagement sera non réglé ou incomplet ne pourra être pris en
considéraTon.

Fait à : ................................

le : .........................

Signature Parents :

