Endurose - l’Enduro 100% féminin

le samedi 16 juillet 2016
Bulletin d’engagement

Vous (Le cas échéant, indiquez nous vos titres et palmarès au dos de cette feuille)
Nom : …………………………………………………
Date de naissance : ……………………………
Nationalité : ………………………………………
Adresse : …………………………………………..
Code Postale : ……………………………………
Ville : …………………………………………………
Pays : ………………………………………………..

Prénom : …………………………………………..
Groupe Sanguin : ……………………………..
Email : ………………………………………………
Tél domicile : ……………………………………
Tél pro : ……………………………………………
Mobile : ……………………………………………

Votre machine…

MOTO

Licence :
à l’année
à la journée
N° de licence : ……………………………………….
Cie d’Assurance : …………………………………..
N° de permis : ……………………………………....
Immatriculation : …………………………………..
N° de série : …………………………………………..

Moto club : ………………………………………
Equipe : ……………………………………………
N° de police : ……………………………………
Marque Moto : …………………………………
Type de moteur :
2T
4T
Cylindrée : ……………………………………...

Quad

Votre course
Catégorie d’âge :

Vétéran (>=37)

Senior (<37)

Nombre de tours :

1 tour

2 tours

Junior (>16)
Numéro de course souhaité :
(En fonction des disponibilités)

Trophée* :

Oui

Noms des équipières : ……………………………………………………………

*Création d’un trophée par équipe de trois, uniquement sur le classement 2 tours à la somme des classements scratch des deux meilleures
classées de l’équipe (Il y a donc un « joker »). Si vous souhaitez y participer avec deux coéquipières, remplissez cette ligne…

Toutes les rubriques doivent être remplies dans la mesure du possible. Le bulletin d’inscription, accompagné de votre chèque de
règlement (60€ pour les 2 tours, 40€ pour les 1 tour) à l’ordre de « Endurose » et d’une enveloppe pré timbrée à votre nom,
afin que votre engagement soit pris en compte, doit nous être envoyé à :
Endurose – Gil GUIGNARD – Le Bourg – 69430 LES ARDILLATS. Tél : 06.42.66.28.45 Mail : endurose@endurose.org

Date et signature,

Pour tout savoir, règlement de la course et autres renseignements : www.endurose.org

