
ENDURANCE TOUT TERRAIN KIDS

 Dimanche 27 octobre 2019 (8h00/12h15)
N° 

BULLETIN D'ENGAGEMENT KIDS

50cc à 125cc

Kids A 65cc/85cc  Kids B 85cc/125cc

LICENCE : ______________

ADRESSE : __________________________________________

Je joins mon règlement à l’ordre du MOTO CLUB CADURCIEN d’un montant de 37€

(30€+7€ transpondeur) et accompagné du chèque caution de 200€

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

Je soussigné __________________________ Père, Mère, Tuteur, autorise mon enfant à participer à la course organisée par le MC Cadurcien.

Seules les demandes d'engagement accompagnées d'un chèque du montant total seront acceptées.

MOTO-CLUB CADURCIEN

148 Rue Joliot Curie

46000 CAHORS

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

www.motoclubcadurcien.fr

éT l : 06 29 80 66 64

NOM : _____________________ PRENOM : ____________________ Date de naissance : ____/____/_____

MOTO : ___________________  Cylindrée :  ________________cm3 Moto-Club : ____________________

N° de course souhaité : _________ Catégories :

Age : Kids « A » de 7 à 9 ans  Cylindrée maxi 85cc (65cc jusqu’a 7ans)

Kids « B » de 9 à 14 ans  Cylindrée maxi 125cc (85cc jusqu’a 11ans)

N° de licence : _____________ Licence journée : ________________

 CP : __________________________

VILLE :______________________________________________ Tél :  _____/_____/_____/_____/____

e-mail : ________________________________________________@_______________________________

Adresse d’envoi : MOTO CLUB CADURCIEN - 148 Rue Joliot Curie – 46000 CAHORS

Fait le : ___/____/____ Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Date Signature

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement, déclare en accepter les termes et m’engage à les respecter. Je prends l’engagement de respecter 
toutes les décisions qui seront prises à mon encontre par le Directeur de Course ou les Commissaires Sportifs. 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. Je m’engage à respecter les règles techniques, sportives et environnementales de cette épreuve.


