ENGAGEMENT ENDURO KID PIERREFITTE
Épreuve du 06 Octobre 2018
NOM :

Prénom :

Adresse :

Date de naissance :

Téléphone :

Adresse mail :
(Pour la validation de l'engagement)

Moto :
Numéro de licence FFM :

Licence (entourez) NJ1 - NJ2 - NJ3 - NCO - JOURNEE

Pour les licences à la journée, joindre un certificat médical de moins d'un an mentionnant « Apte à la
pratique du sport Motocycliste en compététions »
Pour obtenir votre licence à la journée, allez sur le site de la FFM www.ffmoto.org rubrique
DEMANDE DE LICENCE NATIONALE «une manifestation» , elle devra être téléchargée avant l'épreuve et
donnée au contrôle administratif, accompagnée du certificat médical, sans licence aucun pilote ne
pourra participer à l'épreuve.
Catégorie (entourer)
Mini Kid 6/8 ans
50cc max

Poussin 7/10 ans
65 2T max

Benjamin 9/11 ans
85 2T max

Minime 12/13 ans
85 2T / 150 4T max

Cadet 14/15 ans
85 2T / 150 4T max

Espoir125 13/16ans
125 2T / 150 4T

Autorisation parentale (Obligatoire)
Je soussigné M. Mme __________________________________________________ père, mère,
autorise mon enfant _____________________________________ agé(e) de _______ans, mineur à
participer à l’épreuve du 06 Octobre à Pierrefitte et dégage l'organisateur de toute responsabilité.
Equipement obligatoire pour les pilotes (voir RTS), contrôle des équiments et motos

Accompagner votre engagement du règlement de 35€ pour toutes les catégories sauf la mini kid
(6/8ans - 50CC) qui est à 20€, à l’ordre de la LMN
Envoyer l’ensemble à:
Mme Virginie JOUANNIC
15, rue du val Quesnay
14190 ESTREES LA CAMPAGNE
Pour toutes informations complémentaires
par mail niniezr7@hotmail.com
par téléphone Lionel au 06.11.97.72.97 ou Virginie au 06.46.25.11.44

La liste des engagés sera disponible avant l'épreuve sur le site internet de la L.M.N et sur
http://mc-pierrefitte.e-monsite.com/
En signant cet engagement, vous approuvez avoir pris connaissance du règlement, disponible sur le site
de internet du M.C Pierrefitte.

Fait à ..............................................

le ...../...../............

