CHAMPIONNAT DE FRANCE CROSS COUNTRY
solo soft : 2h - hors championnat
duo : 3h - hors championnat
BULLETIN D'ENGAGEMENT N° de course attribué

MOTO

CATEGORIE SOFT ou DUO - 2021
Nom - Prénom (1)

Cylindrée

Pl/N°

tél.

125 2T/250 4T

Vert/blanc

mail

250 2T/450 4T

Vert/blanc

+250 2T/+450 4T

Vert/blanc

Moto-Club/N° licence
Marque/Cylindrée
Nom - Prénom (2)
tél.
mail
Moto-Club/N° licence
Marque/Cylindrée
MAIL

Tarif engagement : Soft solo : 85€/épreuve - Soft duo : 140€/épreuve
Majoration 20 € la semaine de l'épreuve. Clôture des inscriptions mercredi 17H
11 juillet
18 juillet
8 août
4 septembre

Eycenac (43)
Les Cent Mines - Bresles (60)
Essoyes (10)
St Georges les Baillargeaux (86)
19 septembre
Domaine d'Auzole - St Pierre Lafeuille (46)
CHOISIR ET COCHER LE MODE DE REGLEMENT

Chèque

MC Puy en Velay
MC Méruvien
MC Essoyes TT
MC Val Vert du Clain
Cahors Trial Club
Carte bancaire

Règlement par carte bancaire : envoi par mail du bulletin d'engagement à thierry-chevrot@orange.fr
06 43 37 47 33
paiement à réception d'un lien carte bancaire
Règlement par chèque : à l'ordre de chaque moto club organisateur
à l'adresse suivante : Thierry Chevrot - 1262 Route de Montignac - 16570 MARSAC
ATTENTION : pas d'engagement par courrier dans les 15 jours avant l'épreuve - engagement par mail et règlement par
carte bancaire obligatoirement - thierry-chevrot@orange.fr 06 43 37 47 33
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement, déclare en accepter les termes et m'engage à les respecter. Je renonce à exercer tout recours contre
les organisateurs de la présente réunion sportive pour le ou les accidents ou dommages corporels ou matériels qui pourraient me survenir avant,
pendant ou après l'épreuve.

Pour les pilotes mineurs : Je soussigné ……………………………………………..autorise mon enfant à participer aux épreuves du
CFCC 2021
Fait le
signature précédée de la mention "lu et approuvé"

Merci d'écrire très lisiblement votre e-mail afin de pouvoir vous envoyer votre numéro de course

