
      MOTO CLUB BELLÊMOIS 
                          LE 30 AOÛT 2015  (ORNE) 
                                   side-car cross 
                           International à l'ancienne 

 Chemin de la guinguette 61130 Belleme                              n° souhaité                                                          

                BULLETIN D'ENGAGEMENT 
 
PILOTE :                                        PASSAGER : 
Nom (surname):........................................ Nom : …............................................... 
Prénom (first name) : …............................ Prénom : …......................................... 
Né le (born): …..........................................Né le : …...............…............................ 
Adresse (full adress): …............................ Adresse : …........................................ 
…....................................... …................................................................................ 
Nationalité :..................................... .…….Nationality :........................................... 
N° de tél (phone) : …................................N° de portable (mobil phone) : …....................... 
Adresse e-mail : ….................................................. 
N° de licence FFM : …..............................N° de licence FFM : …......................... 
Club représenté : …............................. 

 

N° de CASM ou de permis : ….................N° de permis : ………………………….. 
Date d'obtention : ….................................Date d’obtention : ………………………. 
à : …........(département)                           à : ………………… 

side car : 
Marque : ….........................châssis…………… Année................ Cylindrée ….............. 
 
Le soussigné, 
- reconnaît avoir pris connaissance du règlement, déclare en accepter les règles, et s'engage à l'observer 
et à le respecter. 
- Déclare connaître le règlement FFM et s'y conformer strictement et rigoureusement. 
- Prend l'engagement de respecter toutes les décisions qui seront prises à son égard par le directeur de course 

ou les commissaires sportifs chargés de l'organisation de cette épreuve sportive. 

 
Fait à ….................................         Signature( précédée de la mention « lu et approuvé »et  
                                                            légalisé des parents ou tuteurs pour les mineurs). 
Le ….....................................     
                                                                X PILOTE                                      X PASSAGER 
 
 
 
 
 

MONTANT DE L'ENGAGEMENT : 30€ à l'ordre du moto club Bellêmois. 
A retourner avant le 15 juillet 2015 à : 

Thierry RADIGUET - les hautes Broudières – 61190 TOUROUVRE –Fr - 02.33.25.67.33 
Accompagné d'une enveloppe timbrée à vos noms et adresse pour la confirmation d'engagement. 

TOUT ENGAGEMENT INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE. 
Prévoir une attestation médicale et un  chèque de 60€ pour les licences à la journée à l'ordre du 

MC Bellemois. 
Prévoir un chèque de caution de 200€ pour le transpondeur à l'ordre de la ligue de Normandie. 

Autorisation parentale pour les mineurs. 
Défilé en ville vers 16h30 le samedi après midi 

n°    


