
                               
 

  
  
 
  
Entourer votre catégorie 

Solo A 85              Solo B 125 2T               Solo B 250 4T                Solo C 250 2T et 450 4T    Prestige     QUAD 
 

PILOTE 
 

Nom Prénom : …………………………………………Adresse………………………………………. 
 ……. ……………………………………………………………  :  ………………………....... 
Email (bien lisible) .................................................................................... Date de naissance………………… 

 
 

LICENCE UFOLEP R6  Année 2016  Numéro :   ……………………………………………….. 
 
CASM (Permis) Numéro : .......…………………………...........     délivré le ......................  à ........................... 
 

Le pilote coche les courses demandées   La Commission coche les courses acceptées 

* Voir la date définitive dès quelle paraîtra au calendrier officiel sur  mccs.fr 
         A compléter par la Commission 
A………………….... le ………………… Signature du pilote  Nb courses demandées           .......... 
  
     ..............................                    Nb courses acceptées .......... 
 

 Autorisation pour les mineurs 
Je soussigné……………………….. agissant en qualité de père/mère, sollicite l’engagement de mon fils/ma 
fille………………….au moto-cross Ufolep. Je m’engage à faire respecter par mon enfant le règlement Ufolep et le 
règlement de la course dans son intégralité. Je déclare par la présente dégager entièrement la responsabilité du club 
organisateur et du jury de l’épreuve à laquelle mon enfant participe, en cas d’accident de ce dernier. 
Fait à ……………….           le…………….. .........                 Signature du représentant légal .........................  
 
 

 
 
 

 
ENVOI DE VOTRE DEMANDE 

(Vous pouvez conserver une copie ) 
Remplir cette fiche d'engagement, établir un chèque de 35€  par course souhaitée et par pilote à l’ordre 
du club organisateur , plus un chèque de 5€ à l’ordre de votre club pour frais d’inscription (demande de N°). 
Envoyer le tout à votre club en respectant le délai demandé et en joignant une enveloppe timbrée pour la réponse. Votre 
club est chargé de rassembler toutes les demandes, de les contrôler et de les transmettre à la Commission régionale 
avant le 8 février 2014  (Délai impératif). 

Cette fiche ne concerne pas les éducatifs, ni les courses Hors Trophée (s’inscrire directement auprès des clubs organisateurs en 
utilisant la fiche d'inscription pour une course). 

 
RETROUVEZ TOUTES LES INFOS et TOUS LES DOCUMENTS  sur  mccs.fr 

DATE LIEU Club Organisateur COCHER 
(pilote) 

COCHER  
(UFOLEP)  

Chèque 
joint € 

*10 ou 17 avril 73 -MERY MC La Motte Servolex   35 

5 JUIN 01- FEILLENS ST Joseph MC FEILLENS ST JOSEPH   35 

* 19 juin 
Ou 18 sept. 
Ou 25 sept. 

 
74- COPPONEX 

 
MC BELLEGARDE  

   
35 

31 JUILLET 74- CLERMONT MC des PRINCES   35 

4 SEPTEMBRE 74- MONTAGNY MC des PRINCES   35 

9 OCTOBRE 01-GRIEGES MC Pierre Torrion   35 

 TROPHEE RHÔNE -ALPES UFOLEP 2016 
FICHE D’ENGAGEMENT POUR LE TROPHEE RA 

CLUB   du pilote………………………………… 
 

   
N° de course souhaité     ............  ou      .......... 
 
   Attribué                                     ................ 
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