Amis pilotes,

Vous souhaitez ou vous avez récemment prit une licence au Moto Club
d’Haudricourt pour la saison 2010/2011.
Comme vous le savez, les membres du bureau de l’association et moimême attachons une grande importance à l’état du terrain sur lequel vous vous
entraînez et sur lequel aura lieu le motocross en mai prochain.
Toutefois, pour être maintenu en bon état, il importe que régulièrement
divers travaux de ramassage de cailloux, de nettoyage et débroussaillage soient
réalisés. Les membres du moto club, qui assument ces tâches depuis de
nombreuses années, ont besoin d’aide. En conséquence il a été décidé, pour
l’année 2010, de faire appel aux licenciés, principaux concernés par l’état du
terrain.
Un chèque de caution d’un montant de 30€ vous sera demandé
indépendamment du chèque de la licence et vous sera restitué après avoir
participé au moins à une journée de travail.
Les dates de journées de travails vous seront communiquées par courrier
ou par le biais de notre site web à l’adresse suivante : http://mchaudricourt.fr .
Les travaux sur le terrain commencent à partir de 9H.
Ne doutant pas que vous aurez à cœur de maintenir, voire d’améliorer
votre terrain, je vous prie de croire, amis pilotes, en ma considération.

Le président
Antoine BAUSSARD

Concernant le règlement :
Si vous choisissez de souscrire les garanties complémentaires, merci d’inclure le coût de l’assurance
(selon l’option choisie) au coût de votre licence de façon à ne faire qu’un chèque à l’ordre du MCVH.
Licence Adulte + 16 ans : 70€
Etudiants ‐25 ans 

+ option 1 (22,20€) = 92,20€
+ option 2 (28,50€) = 98,50€
+ option 3 (21,10€) = 91,10€

Licence Adulte ‐ 16 ans : 55€

+ option 3 (21,20€) = 76,10€

Licence 50 cc : 35€

+ option 3 (21,20€) = 56,10€

Moto club d’Haudricourt
http://mchaudricourt.fr
Responsable licences : Jacques MOUQUET
Tél : 02.35.94.16.47
Tél du terrain : 02.35.93.23.44

Demande de création licence moto‐cross UFOLEP pour l’année 2011
Demande de renouvellement de licence pour l’année 2011
A renvoyer à :
M. Jacques MOUQUET
9, rue du beau soleil
76660 Londinières
Licence adultes + 16 ans : 70€ aves entraînements gratuits
Licence jeunes – 16 ans : 55€ aves entraînements gratuits
Licence 50 Cc : 35€ aves entraînements gratuits

Nom :
Date de naissance :
Adresse :

Prénom :

N° tel :
Profession :
N° de CASM ou Permis + Photocopie :
Type :
Moto
Marque :
Cylindrées :
Participation au challenge :
Oui
Si oui cochez la bonne catégorie :
Educatif

80Cc
Open

Trophée 125
Espoir

Quad
Non

Trophée 250/500
Quad
Side Car

Prestige

Pièces à fournir :
Obligatoire
‐ 1 Certificat médical datant de moins d’un mois
‐ 2 Photos d’identité récentes (sauf renouvellement)
‐ 1 Chèque libellé au nom du Moto Club d’Haudricourt
‐ 5 Enveloppes timbrées établies à votre adresse
‐ 1 chèque de caution de 30€ pour les journées de « travail »
Pour information :
Licence obligatoire pour l’entraînement
Entraînements sur le terrain les dimanches de 14h à 18h (gratuit pour tous les licenciés du club)

Attestation
Je soussigné(e)
licencié(e) de l’association ci‐dessus mentionnée
reconnais avoir été informé(e) des garanties de base proposées avec la licence et des possibilités de souscription de
garanties forfaitaires complémentaires.
Je souhaite bénéficier des garanties de base
J’atteste souscrire en outre l’option :
1
2
3
Fait à

le
Signature du licencié (du représentant légal pour les mineurs)
Précédée de la mention : « Lu et approuvé »

