
 UFOLEP NORMANDIE MOTOCROSS 
BULLETIN D’ENGAGEMENT CTD 2014

 

 

Lieu de l’épreuve : …….............………….………………..Date de l’épreuve : …............................ 

NOM : ……………………………………………………………..Prénom : ……………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………..Club représenté : …………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone (obligatoire) : …………………………Email : (obligatoie)…………………………………… 

N° de licence UFOLEP : ……………………………N° de Permis ou de CASM : …………………………

Marque de la moto : ………………………… Cylindrée : ………………...  2T     4T 

N° de cadre : ………………………………………N° de moteur : ………………………………………… 

N° identification nationale (obligatoire) :……………………………………….. 

 

 

Fait à : ………………………   Le : ……………………… 
Signature avec “ Lu et approuvé ”. 

     Signature des parents pour les mineurs. 
 

ATTENTION :
 

 

1°)  Documents obligatoires  

• 
• 

La licence UFOLEP et le CASM à présenter au contrôle administratif (sur le lieu de l’épreuve). 
Passeport  à faire remplir au contrôle technique avant le contrôle administratif (sur le lieu de l’épreuve). 

• Joindre une enveloppe timbrée avec ton nom et adresse. 
• Joindre un chèque de 17 € pour toutes les motos et  6 € pour l’école de pilotage

A partir du 20
ème

 jour avant la course :  32 € pour les motos en fonction des places disponibles.  
En l’absence d’un de ces documents, la demande ne sera pas prise en considération. 

 
2°) Pour la catégorie Moto,  la feuille d'engagement de CTD (voir règlement) + les demandes d’engagements + les chèques correspondant 
à toutes les courses du championnat + les enveloppes, devront être envoyés entre le 26  Décembre 2013 et le 6 Février 2014
à  la personne en référence à la catégorie:

 

 3°) Pour les démonstrations des école de pilotage, 
- Remplir obligatoirement une demande d'engagement  
- Posséder une licence Ufolep de l'année encours et la carte test  
(à présenter au contrôle administratif sur le lieu de l’épreuve). 

- Joindre une enveloppe timbrée avec ton nom et  adresse. 
- Joindre un chèque de 6 � au club organisateur. 

 
CONFIRMATION D’ENGAGEMENT (ne pas remplir) 

 
NOM : …………………….………………..   Prénom : …………..……………………… 
Nous accusons réception de votre demande d’engagement. 

Ecole de  

Ecole de  

conduite 

conduite 

 

 

85 CC 

85 CC 

N° 

N° 

Trophée 125 

Trophée 125 

N° 

N° 

Trophée 250 

Trophée 250 

N° 

N° 

Vétéran  

Vétéran  

 N° 

 N° 

Open  

Open  

N° 

N° 

Espoir 

Espoir 

N° 

N° 

 

 

Contrôle des licences de ………………………..  à …………………………… ..
Le Responsable.    Mise à jour du document le 23 décembre2013 

 
 

NUMÉRO 
ET CATÉGORIE
ATTRIBUÉS

INDIQUEZ VOTRE 
NUMÉRO DÉSIRÉ
DANS LA CATÉGORIE
DÉSIRÉE

85cc - 125 2T - Préstiges & Féminines

OPEN & Ecole de Pilotage : Envoyer au Club Organisateur (voir adresse sur calendrier)

Espoirs - 250 4T - 250 2t 450 4T et + 

Véronique LEMAITRE
Le pré de la Rivière
14130 BONNEVILLE LA LOUVET
(preriviere@aol.com)

Dalina BEZZOLATO
La Glardière
14290 COURTONNE
(dalina.bezzolato@sfr.fr)

(Commission Technique Départementale)
www.ctd-eure.e-monsite.com

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement moto cross UFOLEP Normandie,en accepte les 
termes et m'engage à le respecter. Je déclare  être d'accord avec les décisions qui seront prises par Le 
Directeur de course, Le Jury ou les Commissaires chargés de l'organisation de l'épreuve.


