Engagement Enduro KID à Saint Cyr de Salerne
Samedi 21 septembre 2019
Garçon :

Fille :

NOM :…………………………………………………………. Prénom :……………………………………………………………
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………...
Date de Naissance : ……………………………...... Téléphone :…………………………………………………………..
Adresse mail (Pour validation de l’engagement) :………………………………………………………………………….
Marque de la moto :………………………………Cylindré :………………………… 2 Tps ou 4 Tps :……………..
Numéro de licence FFM :……………………………………
Licence :

NJ 1

NJ 2

NJ 3

NCO

Journée

Pour les Licences à la journée, joindre un certificat médical de moins d’un an, mentionnant
« apte à la pratique du sport Motocyclisme en compétition »
Prendre celui de la FFM.
Pour Obtenir votre licence à la journée, allez sur le site de la FFM : www.ffmoto.org Elle devra être
validée par la FFM avant l’épreuve sinon un surcout de 10 € supplémentaire sera appliqué lors du
contrôle administratif.
Sans Licence, Aucun pilote ne pourra participer à l’épreuve.

Catégorie :
Mini-kids : (6 à 8 ans)
Poussins de 7 à 10 ans (max 65cc 2T)
Benjamins de 9 à 11 ans (85cc 2T ou 150cc 4T max)
Minimes de 12 à 13 ans (85cc 2T ou 150cc 4T max)
Cadets de 14 à 15 ans (85cc 2T ou 150cc 4T max)
Espoirs de 13 à 16 ans (125cc 2T ou 150cc 4T max)
Elite avoir 17 ans (125cc 2T ou 150cc 4T max)
Féminines (18 ans et plus)

Les pilotes ne devront pas dépasser
l’âge maximum au 1er janvier 2019.
Les pilotes devront avoir l’âge
minimum à la veille de l’épreuve.

Autorisation parentales (Obligatoire) :
Je soussigné(e), M/Mme………………………………………………………………………................responsable légal,
autorise mon enfant………………………………………………………………….. Âgé(e) de ………ans, à participer à
l’épreuve du 21 septembre 2019 de Saint Cyr de Salerne et dégage les organisateurs de toute
responsabilité.
Signature :
Equipement Obligatoire pour les pilotes (voir RTS)- Contrôle administratif et technique le jour de
l’épreuve de 8h à 10h. 1er Départ 10h30.

A envoyer à
Mr Bruno COUREL - 5 route de Calleville - 27800 BRIONNE
Tel : 07.71.20.25.48 ou 06.64.09.48.41
Accompagnée du règlement de 35 €- sauf mini-kids 20 € (Ordre Brionne Moto Verte)
Fait à :
Signature Pilote

Le :
Signatures du (des) responsables légal(s)

