Cadre réservé à
l'organisateur

N°

5e Enduro Historique Ufolep 48

Reçu le :
Réglé :
Du :

Epreuve
5e Enduro Historique

Date
10 octobre 2010

Club Organisateur
Comité des fêtes de Badaroux

Mt Eng
60 €

€
€

06-84-65-67-83

CATEGORIE
C0
C1
C2
Vase

jusqu'à 1973 inclus
de 1974 à 1976 inclus
de 1977 à 1979 inclus
Toutes années jusqu'à 1979

3 tours de circuit
3 tours de circuit
3 tours de circuit
2 tours de circuit

PILOTE

NOM : _____________________________

Prénom : _________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________
Code Postal : ____________

Ville : ________________________________________________________

Téléphone : _________________________________

Fax : ______________________________________

Permis

Catégorie : _____

N° : _______________________

Date de Naissance : ____/____/____
Email : ___________________________________@_________________________________________

LICENCE 2009/2010 ou 2010/2011
Club : ____________________________

Département : ___

Type : UFOLEP

N° : __________

Repas du samedi soir
(offert pour le pilote)
Participation

Oui

Non

(prix accompagnant : 4 euros)
Nombre d’accompagnant (15 € par personne) :

MOTO
Marque : _______________

Millésime : _____

Modèle : ______

3

Cylindrée : ______cm

2 Temps

4 Temps

N° Immatriculation : _______ _______ ______
Compagnie :
_______________
Assurance

N° de cadre : __________

N° de moteur : __________

N° Police : ____________

Date d'échéance : ____/____/____
Le pilote demande à s'engager à l'épreuve mentionnée ci-dessus, reconnaît avoir pris connaissance du règlement
particulier de l'épreuve et s'engage à le respecter ainsi qu'à se conformer aux directives des organisateurs et officiels.

Fait le
Signature :

à

IMPORTANT : Seuls les engagements complets et correctement remplis accompagnés du règlement (à l'ordre de "Comité des fêtes de Badaroux") seront
pris en considération.
Joindre impérativement une enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour l'envoi de la confirmation ainsi qu’une photo de la moto (sur papier ordinaire).

Bulletin à renvoyer à : Enduro Historique Ufolep 48 – 16bis Rue du Mas de Magret 34430 ST JEAN de VEDAS

