:
BULLETIN D'ENGAGEMENT

N° Pilote :

CATEGORIE OPEN
MX1-MX2-125

GAILLAC TOULZA
Mardi 1er mai 2018
Nom et Prénom :………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal :……………… Ville .......... …………………………………………………………………………………. .
Téléphone ……………………. Portable : ...... ……………… Email : ............. …………………………
Date de Naissance :………………………………………….
Code licence………. N° de Licence : ...................... N° de Permis / CASM .........................
Moto Club :……………………………………………………………………………………………………….
Machine
M a r q u e : .................................. Cylindrée : ...................... 2T -

4T

Je soussigné,……………………………………………….atteste avoir pris connaissance du Code Sportif, du Règlement et
m’engage à les Respecter. Je joins à ce Bulletin un droit d’engagement de 50 €, location transpondeur comprise,
pour cette épreuve à l’Ordre du Toulouse Moto Sport ainsi qu’une Enveloppe Timbrée pour la réponse.
Il sera demandé un Chèque de Garantie de 200 € (Transpondeur) qui sera rendu en échange du transpondeur.
Nous vous rappelons que le paddock n’est pas surveillé, que vos motos et votre matériel sont sous
votre entière responsabilité, AVANT, PENDANT, et APRES l’épreuve. En aucun cas la responsabilité de
l’organisateur ne pourra être retenue. Les Mini-Motos sont INTERDITES dans l’enceinte de la
Manifestation

Fait à ........................ le............................ Signature
Autorisation Parentale pour les Mineurs
Je soussigné (e ) Madame, Monsieur : .................................................................................................
agissant en qualité de Mère, Père, Tuteur, autorise ( Nom et Prénom du Pilote)
………………………………………………………………………………
à prendre part à l’épreuve de ………………………………………………………………………………………….
Fait à ………………………………….. Le………………………………….. Signature

Précédée de la mention « Lu et Approuvé »
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONFIRMATION D’ ENGAGEMENT A REMPLIR PAR LE PILOTE

Epreuve de Gaillac-Toulza
Nom ……………………………………………………. Prénom ……………………………………
Cylindrée ……………….N° de Course…………………
Cette confirmation sera retournée au pilote, accompagnée du règlement particulier et des horaires de l’épreuve.
Vous avez envoyé un chèque :
Montant : ……….…..€, N° ………………………………. Banque………………………………………………………………….

Correspondance : Me Lydie COURNEIL - Secrétariat TMS
6, chemin de Rivel – 31190 Labruyère-Dorsa – Tel. 05 62 20 91 26 – Mobile : 06 82 35 98 52
Email : toulouse-moto-sport@wanadoo.fr – Site Web : www.toulousemotosport.com

