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UFOLEP NORMANDIE MOTOCROSS 
BULLETIN D’ENGAGEMENT 

LA FERTE - MACE  29 Août 2010  (side-cars) 
 

 

Cadre réservé au club organisateur (ne pas remplir) 
  

Numéro Course :   ……………….     Date Réception de l’ engagement : …………………………. 
  

Pilote : NOM, Prénom: ……………………………..    N° licence : ………………………..  N° CASM ou permis : ….………................... 
 

Passager : NOM, Prénom: ……………………………..    N° licence : ………………………..  N° CASM ou permis : ….………................ 

 

Lieu de l’épreuve :  LA FERTE – MACE   (61600)           Date de l’épreuve :  29 Août 2010  

 Pilote Passager 
. 

NOM Prénom    
 

Adresse   
 

 

Code postal et ville   
 

 

N° Tél.   

Date de naissance   

Club   

N° de licence UFOLEP   

N° permis ou CASM   

 
Marque du Side-car : ……………………  Cylindrée : ……………………  � 2T ou � 4T 
 
Le soussigné, reconnaît avoir pris connaissance du règlement. Déclare en accepter les termes et s’engage à le respecter. Déclare 
connaître les règlements UFOLEP et s ‘y conformer strictement. Prend l’engagement de respecter toutes les décisions qui seront 
prises à son encontre par le directeur de course ou les commissaires chargés de l’organisation de l’épreuve. 
 

Lieu, date : 
Signature précédée de 
« lu et approuvé » 

  

 
Engagement à renvoyer à : 
    

Association Moto Club Fertois 
MR  HAIRY Anthony 
La bourrelière 
61600 Saint Maurice du Désert 
Tel : président (Mr HAIRY) : 02 33 30 17 72 ///  06 85 01 08 93      vice-président (Mr Lesellier) : 06 60 75 37 27 
 

NOTA :  DOCUMENTS OBLIGATOIRES  
- CASM ou permis de conduire (à présenter le matin de la course) 
- Licence UFOLEP  (à présenter le matin de la course) 
- Joindre une enveloppe timbrée avec ton nom et adresse 
- Joindre un chèque de 18 € par équipage (Pilote 9€ + passager 9€) . 

ATTENTION :    En l’absence d’un de ces documents, la demande ne sera pas prise en considération. 


