
 

 

 
NOM : _________________Prénom : _____________Club__________________ N° licence ____________ 

Adresse :__________________________________________________________ 

CP :__________Ville : ___________________________Tél :__________________Né(e) le : ____________ 

Email : _______________________________________________   N° CASM :_______________ 

Cylindrée de la moto : __________   Marque Moto : ____________________   Préciser 2 ou 4 tps : ______ 
 
Catégorie : 
 Ecole de conduite : 6 ans et plus, 50 cc automatique - Fournir obligatoirement le test de pilotage  
 Ecole de conduite : 7 ans et plus, de 50 cc à 90 cc 2T ou de 50 cc à 150 cc 4T - Fournir obligatoirement le 

test de pilotage 
 85 cc Trophée: 12 à 15 ans   
 125 cc 2T Trophée : 13 ans et plus (N° pair)      
 250 cc 4T Trophée : 15 ans et plus (N° pair)  
 A partir de 125cc 2T jusqu’à 450 cc 4T : 16 ans et plus (N° impair)   
 Prestige : 40 ans révolus le jour de l’épreuve  
 
 
 
 

 
 
 
 

Votre numéro, pour l‘année 2021, sera visible sur www.mxufolepbzh.com. Le numéro de dossard ne pourra pas 
être modifié en cours d’année, il est indispensable pour s’inscrire à une épreuve. Les pilotes féminines doivent 
faire une demande de dossard correspondant à leur moto. Vous devez renvoyer votre demande de 
renouvellement avant le 15 mars 2021 pour conserver votre n° de dossard de la saison précédente. Nous 
vous rappelons que votre moto doit être assurée en « Responsabilité Civile ». 

Toute demande doit être accompagnée de la photocopie de la licence 2020-2021 dûment signée et munie 
d’une photographie.  

 
Demande à adresser en fonction de la catégorie à : 

 
Ecole de conduite 50, 65, 
85 

Frédéric Chevalier - 1 La Hardouinais - 35120 LA BOUSSAC 
07.57.41.57.40   

85 cc Trophée  Jérémy Saillant - La Bénardais - 35450 VAL D’IZÉ 
06.35.19.61.25 

125 cc 2 tps et 250cc 4 tps    Eric Vermeulen - 7 bvd des 2rives – 35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE  
06.61.89.38.24 

250 cc 2 tps / 450 cc  Olivier Certenais – demande par mail à : olivier.certenais@gmail.com 
07.84.29.94.68 

Prestige Olivier Certenais – demande par mail à : olivier.certenais@gmail.com 
07.84.29.94.68 

 

   
                 

 
Merci de ne pas envoyer d’enveloppe ! 

DEMANDE DE N° DOSSARD TROPHEE UFOLEP BRETAGNE 2021 
A RENVOYER AVANT LE 15 mars 2021 

 

N° de la saison précédente : 
Réservé UFOLEP 

 
N° attribué : 
 

N° demandé : 
(indiquez plusieurs choix) 

http://www.mxufolepbzh.com/

