Numéro souhaité :

DEMANDE POSTÉE *
PLUS DE 2 MOIS AVANT L’ÉPREUVE

Numéro retenu :

(Cachet de la Poste faisant foi)

=
ENGAGEMENT REFUSÉ

Cadre réservé à
l'organisateur

DEMANDE d'ENGAGEMENT aux épreuves – Saison 2019
Lieu : ..............................................................................

Date : ..........................................

Organisée par : .........................................................................................................................

Participant :
NOM & Prénom : ................................................................

Né(e) le : .....................................

Adresse : ................................................................................................................................
..............................................................................
N° de permis ou de CASM : ...........................

N° de téléphone : ...................................

Date de délivrance : ..............................................

Date d'obtention du Test de Pilotage (obligatoire pour les 6-12 ans en démonstration) : ...............................
N° de licence UFOLEP : ................................

Date d’homologation de la licence : ..........................

Club représenté : ......................................................................................................................

Moto :
Catégorie : ........... Marque : ................................ Cylindrée : ..........................2Temps
N° d’Identification Unique* : .........................................................

 4Temps

À remplir obligatoirement !

*Obligatoire depuis le 3 décembre 2009
Si votre
1.
2.
3.
4.

demande de Numéro d’Identification est en cours :
Cochez cette case  
Notifiez ici votre N° de Cadre : ................................... et votre N° de Moteur : ...................................
Présentez votre Numéro d’Identification le jour de l’épreuve.
Nous vous rappelons que le passeport moto est obligatoire.

Je m’engage à respecter le règlement motocross UFOLEP Poitou-Charentes
Fait à ...........................................

le ...........................

Signature :

AUTORISATION PARENTALE
(Obligatoire pour les pilotes mineurs)

Je soussigné ..........................................................................................
père, mère, tuteur (*)
Responsable de l'enfant : .............................................................................................................
L’autorise à participer à l'épreuve motocycliste organisée par ...............................................................
à ........................................................... (lieu)

le ..................................................... (date).

Fait à ...........................................

le ...........................

Signature des parents (ou du tuteur) :
(*) Rayer les mentions inutiles

Les engagements doivent parvenir au club organisateur au plus tard 15 jours avant la date
prévue pour l'épreuve, accompagnés d'une enveloppe timbrée à vos noms et adresse, ainsi
qu’un chèque d’engagement de 25€ par adulte et 8€ par enfant plus un chèque de
caution de 40,00 €, libellé à l’ordre du club.
Document Officiel le 28/12/18

