MOTO CLUB DES VALLEES
D’HAUDRICOURT
M. BAUSSARD Anthony
53, rue St Laurent
76630 ENVERMEU
Tél : 02.35.04.97.22

Cher pilote,
Comme chaque année, le MC Haudricourt organise son traditionnel moto-cross qui
aura lieu le 24 et 25 avril 2010. Cette année encore le moto club attache une grande
importance au quad lors de sa manifestation. Pour satisfaire la demande, le quad cross sera
organisé sur deux jours avec le samedi après midi les qualifications et le dimanche les
différentes manches des qualifiés. Cette initiative va permettre d’ accueillir un plateau plus
important.

PS : ci-joint bulletin d’engagement

A.BAUSSARD

QUAD CROSS HAUDRICOURT
LE 24 & 25 AVRIL 2010
BULLETIN D’ENGAGEMENT
NOM : ……………………………………………………………..Prénom : ………………..................……..
Date de naissance : ……………………………………………..Club représenté : ………..............………….
Adresse : …………………………………………………………………………………................………….
Téléphone (obligatoire) : ………………………………..Email : ……………………………..............……….
N° de licence sportive : ……………………………………………………………………….................…….
N° de licence UFOLEP : …………………………. N° de Permis ou de CASM : ………..………………....
Marque du Quad : …………….………………….. Cylindrée : ……………………………………………..
N° de cadre : ……………………………………………………N° de moteur : ………….............…………
N° Souhaité (dans notre possibilité)
Quad
N°

Le soussigné, reconnaît avoir pris connaissance du règlement. Déclare en accepter les termes et s’engage à le
respecter. Déclare connaître les règlements UFOLEP et s ‘y conformer strictement. Prend l’engagement de
respecter toutes les décisions qui seront prises à son encontre par le directeur de course ou les commissaires
chargés de l’organisation de l’épreuve.
Fait à : ………………………………. Le : …………………..... Signature avec “ Lu et approuvé ”.

ATTENTION :
Documents obligatoires :
- Licence sportive, la licence UFOLEP et le CASM à présenter au contrôle administratif.
- Joindre une enveloppe timbrée avec votre nom et adresse.
- Joindre un chèque de 15 € au nom du MC HAUDRICOURT,
A partir du 20ème jour avant la course : 35 € en fonction des places disponibles.

En l’absence d’un de ces documents, la demande ne sera pas prise en considération.

Bulletin d’engagement à retourner à :

Mr BAUSSARD Anthony
53, rue Saint Laurent
76630 ENVERMEU

TEL : 02.35.04.97.22
E-mail : mc-haudricourt.baussard@wanadoo.fr
Site web: http://www.mchaudricourt.fr

