N° dossard attribué par la CTR :

DEMANDE D'ENGAGEMENT ÉPREUVE UFOLEP BRETAGNE 2019
NOM : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………… Club………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP :………………………….. Ville :…………………………………………………
Tél :……………………………………………………………
Né(e) le : ……………………………………………………………
Mail :……………………………………………………………………………………… N° licence 2018‐2019 ………………………………..........
N° permis Moto :……………………………………………………… en date du :……………………………………………………………………..
N° CASM :………………………………………………………………… en date du :……………………………………………………………………..
Cylindrée de la moto_____________ □ 2 T ou □ 4 T (à cocher)

Catégorie (à cocher) :
École de conduite : 6 ans et plus, 50 cm3
automatique
École de conduite : 8 ans et plus, 65 ou 85 cm3
85 cc Trophée: 12 ans et +
125 cc 2 temps Trophée : 14 ans et plus (N° pair)

250 cc 4 temps Trophée : 16 ans (N° pair)
A partir de 144 cc / 250 cc 2 temps jusqu’à 450 cc 4
temps : 18 ans et plus (N° impair)
Prestige : 40 ans révolus le jour de l’épreuve
Série OPEN BZH : 125 / 250 / Prestige

Je suis éducateur et m’engage à accompagner les démonstrations (gratuité de l’engagement)

Date

Lieu

Engagement à envoyer à :

21/04/2019

Andouillé‐Neuville

19/05/2019

Tremblay

01/06/2019

Pleine‐Fougères

09/06/2019
20/07/2019
28/07/2019

Baguer‐Pican
Allaire (35€*)
Val d’Izé

25/08/2019

Meillac

08/09/2019

Paimpont

Sandrine NEVEU – 6 rue de l’Evelinais – 35137 PLEUMELEUC

22/09/19

Talensac

Guy DURAND ‐ 9 le Chêne Garnier – 35290 SAINT ONEN LA CHAPELLE

29/09/2019

La Motte (finale)

06/10/2019

Miniac‐Morvan (finale 85cc)

Anaïs LESAGE – 12 bis La Haie Carfantin – 35120 DOL DE BRETAGNE

13/10/2019

Goven (75€/équipage*)

Guy Durand – 9 le Chêne Garnier – 35290 SAINT ONEN LA CHAPELLE

Mickaella DESBLE ‐ 15 bis la hubertais ‐ 35140 GOSNÉ
Killian FÉRARD ‐ 1 rue des Potiers ‐ 35460 SAINT BRICE EN COGLES
Sylvie RENAULT – 1 Le Champ Failly – 50220 DUCEY LES CHÉRIS
Léon COUVERT – 26 La Raterie – 35120 BAGUER‐PICAN
Aymeric MACÉ ‐ 185 chemin du bot ‐ 56350 RIEUX
Marie‐Renée SAILLANT – La Roche – 35500 BALAZÉ
Jean‐Yves CHARTOIS – Pérouse – 35270 COMBOURG

Jean‐Pierre CHAPRON ‐ Lieu dit 40 launay ‐ 22210 PLEMET

Pré‐inscription en ligne des épreuves obligatoire via le site http://www.mxufolepbzh.com
Je soussigné(e) certifie avoir pris connaissance du règlement et déclare que les renseignements ci‐dessus sont exacts et de ce fait
n’engagent en rien la responsabilité des organisateurs en cas de fausse déclaration.
Fait à__________________le___________________Signature
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS :
Je soussigné(e) Mr ou Mme__________________________________autorise mon enfant_________________________ à
participer à la démonstration Ecole de conduite, aux épreuves de Moto‐cross cochées ci‐dessus et déclare que tous les
renseignements donnés ci‐dessus sont exacts et de ce fait n’engagent en rien la responsabilité de l’organisateur en cas de fausse
déclaration.
Fait à__________________le___________________Signature
Votre engagement doit être accompagné de 2 chèques : 60 € de caution et 20 € pour l’engagement* (sauf démonstrations : 5 €
et épreuves d’Allaire et Goven) à établir à l’ordre du club organisateur. Le chèque de caution sera rendu le jour de l’épreuve ou
encaissé en cas d’absence non justifiée.

Attention: en cas d’envoi de documents illisibles, la demande d'engagement sera refusée
RAPPEL : Chaque pilote est dans l'obligation d'aller pointer en personne le matin de la course

