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Annexe 1 

FEUILLE D’ENGAGEMENT – Championnat moto cross Ufolep Normandie 

2016 
 

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………………...…. 

Téléphone : ………………….……..…… Email :…………………………………………………….... 

Date de naissance : ……………..………. Club d’appartenance : ……………………………………… 

N° licence : ………………………..……. N° CASM ou permis : ………………….………………….. 

Marque et type de la moto : ……………………………………………Cylindrée :  

N° cadre : ………………………… ……….N° moteur : ……………………..………… 

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

Intéressé pour participer au Super Trophée de France 2016 à …………………. :      oui          non 

 

DEMANDE D'INSCRIPTION    (entre le 15/12/2015 et le 31/01/2016) : 
 

   à envoyer à Véronique LEMAITRE  2296 Route de Cormeilles 14130 Bonneville la Louvet 

à envoyer à Véronique LEMAITRE  2296 Route de Cormeilles 14130 Bonneville la Louvet  

 à envoyer à Dalina BEZZOLATO Chemin de la Glardière 14290 Courtonne les 2 Eglises 

à envoyer à Dalina BEZZOLATO Chemin de la Glardière 14290 Courtonne les 2 

Eglises 
 

Prestige à envoyer à Véronique LEMAITRE  2296 Route de Cormeilles 14130 Bonneville la 

Louvet 

 En fonction des inscrits, êtes-vous d’accord pour un double classement : 

– de 50 ans  et  + de 50 ans                                                OUI        NON   

à envoyer à Dalina BEZZOLATO Chemin de la Glardière 14290 Courtonne les 2 Eglises 

 « J’ai bien noté que cette catégorie ESPOIR est ouverte aux participants ayant une licence UFOLEP 

et éventuellement une licence FFM entraînement : AUCUNE LICENCE FFM COURSE. » 
 

 « J’ai bien noté que je m’engage à participer à toutes les épreuves du calendrier. » 
 

 et démonstrations Ecoles de Pilotage à envoyer au club organisateur 

«  J’ai bien noté que je serai classé à la journée. » 

 

RAPPEL : Pour tous les pilotes inscrits en catégorie Trophée et Espoir pour lesquelles ils 

s’engagent à  participer à toutes les épreuves du calendrier : 

 Joindre l’ensemble des demandes d’engagement 

 Joindre tous les chèques d’un montant de 23 €  pour les motos ou de 10 € pour les Ecoles de 

conduites à l’ordre de chaque club 

 Joindre le nombre d’enveloppes timbrées au format 21cm x 10cm, avec nom et adresse, 

nécessaire pour le retour de la confirmation. 

 

J’atteste avoir lu l’intégralité du règlement particulier du championnat moto cross 

Ufolep de Normandie et j’approuve celui-ci 
 

Date et signature du pilote :  


