BULLETIN D'INSCRIPTION SAISON 2017 CHALLENGE REGIONAL
A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 10/03/2017 (CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI)

A L'ADRESSE SUIVANTE : MADAME OBOZIL CORINNE - 20 RUE DE PERREY - 71530 CRISSEY

NOM ET PRENOM : ………………………...……………………………………………………………...
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………..
ADRESSE COMPLETE : …………………………………………………………………………………………………….
TEL (PORTABLE DE PREFERENCE) : …………………………………..
E-MAIL (OBLIGATOIRE) : ……………………………………………….
CLUB : …………………………………………………

DEPT DU CLUB : ………………………………………

N° LICENCE : …………………………………..

N° CASM : ……………………………………...

CATEGORIE

*
*
*
*
*
*

SOLO B PROMO (n°impair de 1 à 99)
SOLO C/D PROMO (n°pair de 2 à 98)
SOLO A
PRESTIGES
FEMININES
EDUCATIFS

MARQUE DE MOTO : …………………………..

SOLO B EXPERT (n°pair de 2 à 98)
SOLO C/D EXPERT (n° impair de 1 à 99)

*
*

N° TRANSPONDEUR(pour ceux qui l'ont déjà acheté):…………………..

N° COURSE SOUHAITE : ……………………..

(cylindrée 125 cc et 250 4T)
(cylindrée superieur à 250 4T)
(avoir 12 ans à la date de la première course)
(avoir 40 ans à la date de la première course)
(cylindrée 125 cc et plus)
(avoir 6 ans à la date de la première course)

CYLINDREE : ………………………..

2T

*

4T

*

NOMBRE DE COURSES (mettre une croix en face)

09/04/17 : MC GRIEGEOIS
16/04/17 : MC LEUGLAY
30/04/17 : MC MONTBARON

Grièges
Leuglay
Brassy

07/05/17 : MC SUD MORVAN
04/06/17 : MC LES SABLES
25/06/17 : MC VAL DE SAONE

Ternant
l'Abergement de Cuisery
Varennes le Grand

*
*
*
*
*
*

ENGAGEMENT + LOCATION DU TRANSPONDEUR :
joinde un chèque de 31 € (26 € engagement + 5 € location transpondeur) par épreuve à l'ordre du club organisateur
joindre un cheque de 100 € de caution du transpondeur à l'ordre de l'ufolep 21 (ce chèque sera encaissé uniquement en cas de perte ou de casse)

ENGAGEMENT + ACHAT DU TRANSPONDEUR :
joindre un chèque de 26 € d'engagement par épreuve à l'ordre du club organisateur
joindre un chèque de 80 € à l'ordre ufolep 21 pour l'achat du transpondeur (pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté) garantie 3 ans

POUR LES EDUCATIFS :
joindre un chèque de 5 € par épreuve à l'ordre du club organisateur (pas de transpondeur pour les éducatifs)

je soussigné M ……………………………………………… certifie avoir pris connaissance du réglement régional sur le site ufolep Bourgogne Franche-Comté
Fait à : ………………………………………… le : ………………………………………. Signature :

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
je soussigne(e) …………………………………………………., autorise mon enfant ……………………………………………
à participer aux démonstrations organisées par les clubs affiliés à l'ufolep.
fait à : ………………………………………………….. Le ……………………………………….. Signature :

COUPON REPONSE (JOINDRE OBLIGATOIREMENT UNE ENVELOPPE TIMBREE A VOTRE ADRESSE)
NOM

N° COURSE

CATEGORIE

LIEU

