BULLETIN D'ENGAGEMENT
Votre logo

NOM : ……………………………………………………

Course de :

MANCENANS

Date :

24 avril 2022

Prénom : ………………………..

Né(e) le : …...../…...…/…...…....

Adresse : ………………...……..…….………...…………………………………………………………
Code postale : …………………………….
Ville : ………………..……..…………..….……………..……

Tel : …...…/…..……/…..……/….……/..……….

Mail : …...................................................@...................................
N° de licence :

………………………………………………

N° de vignette chassis :

Numéro de course

Club : ….........................

…......................................................
.....................

N° de permis ou CAA : ……………………………….……………..
Groupe Sanguin : …………….……

N° transpondeur

Proto

Mono
MA

MM

P1

P2

.........................

Tourisme
P3

T1

T2

T3

Kart-Cross
T4

602

ER6
bridé

500

ER6

Marque chassis
Marque moteur
Cylindrée exact
Je m'engage à respecter le règlement UFOLEP de Poursuite sur Terre et Kart-Cross et le règlement
de l'epreuve, ainsi qu'à me conformer aux directives des organisateurs et officiels. Je suis conscient
qu'en cas d'accident je ne suis pas couvert si mon véhicule n'est pas aux normes UFOLEP

Date :
Je m'engage à présenter le jour de l'épreuve :
Signature du pilote obligatoire
Ma licence Ufolep de l'année en cours;
Ma fiche pilote avec la vignette annuelle
Mon permis de conduire ou certificat CAA et attestaion parentale pour les mineurs
L'original du passeport technique avec vignette d'identification châssis et pré-contrôle;
Tout dossier incomplet est passible d'une amende de 30€
Tout pilote contrôlé positif à l'alcootest sera exclu pour toute la journée

Droit d'engagement 45€ ( dont 3€ reversé à la TGE)
Par chèque à joindre obligatoirement avec l'engagement à l'ordre de : ECURIE TERRE COMTOISE
Adresse : Christiane GIRARDOT
52 Grande Rue
25260 LONGEVELLE SUR DOUBS
L'ensemble doit nous parvenir au plus tard 10 jours avant la course
Pour faciliter votre installation sur le parc pilote veuillez nous préciser si vous arriverez
Indiquez le numéro de course et la catégorie des véhicules à regrouper

ATTENTION

Samedi
Dimanche matin
rayer la mention inutile

Si nous n'avons pas reçu 80 insciptions le mardi 19 avril midi
l'épreuve sera annuléé pour raisons financières

Open

