ANNEXE B
FEUILLE D’ENGAGEMENT DE LA CTR

NOM : ………………………………………..….. Prénom : ……………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………..…………………………….…..
……………………………………………………………………………………………….………..….
Téléphone : ………………………………..….… EMail :…………………………………….…………
Date de naissance : …………………………. Club d’appartenance : ……………………………………
N° licence : …………………………….……. N° CASM ou permis : ……………………………………
Marque et type de la moto : ……………………..………..Cylindrée :……….… 2T
4T
N° cadre : ……………………………….…….… N° moteur : ……………………………….………..…
DEMANDE D'INSCRIPTION (avant le 30/01/2011) :
Trophée 85 à envoyer à Gigi GOUMAS 28 route de la Ferté Vidame 28250 Senonches
Trophée 125 à envoyer à Véronique LEMAITRE Le pré de la Rivière 14130 Bonneville la Louvet
Trophée 250/500 à envoyer à Véronique MARQUIS 2 chemin des Thuyas 27230 Marcilly la Campagne
Trophée Prestige à envoyer à Véronique LEMAITRE Le pré de la Rivière 14130 Bonneville la Louvet
J’ai bien noté que je m’engage à participer à toutes les épreuves du calendrier.
Espoir à envoyer à Dalina BEZZOLATO La Glardière 14290 Courtonne les 2 Eglises
J’ai bien noté que cette catégorie ESPOIR est ouverte aux participants ayant une licence UFOLEP et
éventuellement une licence FFM entraînement : AUCUNE LICENCE FFM COURSE.
1ère solution : je participe à toutes les courses du championnat, je serai classé à l’année.
2ème solution : je participe occasionnellement ou je prends la saison en cours, je serai classé uniquement
à la journée.
Open
J’ai bien noté que je serai classé à la journée. (classement à la journée)
QUAD à envoyer à Gigi GOUMAS 28 route de la Ferté Vidame 28250 Senonches
Catégorie ouverte aux participants ayant une licence UFOLEP et éventuellement une licence FFM.
1ère solution : je participe à toutes les courses du championnat, je serai classé à l’année.
2ème solution : je participe occasionnellement ou je prends la saison en cours, je serai classé uniquement
à la journée.
RAPPEL : Pour tous les pilotes inscrits en catégorie Trophée, en Espoir et en Quad pour lesquelles
ils s’engagent à participer à toutes les épreuves du calendrier :
• Joindre l’ensemble des demandes d’engagement
• Joindre tous les chèques d’un montant de 12 € pour les motos ou de 15 € pour les quads à l’ordre de
chaque club
• Joindre le nombre d’enveloppes timbrées nécessaire pour le retour de la confirmation.

Je soussigné …………………………………………. certifie avoir lu l’intégralité du règlement.
Date et signature avec « lu et approuvé » :

