CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DE TRIAL

N° DOSSARD

Site internet : www.ligue-moto-bretagne.com

B U L L E T I N D’ E N G A G E M E N T 2021
Destiné aux Pilotes Bretons réglant par chèque, Pilotes Hors Ligue et Licenciés à la journée
Ligue Motocycliste Régionale de Bretagne -18 rue Pierre de Coubertin –Brézillet – 22440 - PLOUFRAGAN
Tél : 02 96 76 25 77
mail : ligue.moto.bretagne@orange.fr -

NOM : …… ……………..……………. Prénom : …… ………………… Téléphone: ……………….. …………….
Adresse :……… ……………………………….. …………… Code Postal …………………Ville…… ……………...….…
Adresse mail : …………………………………………………… @...........................................................................
Date de naissance :…….. ……..

Type de licence*: ……… N° ………….. Club: … ………..……… Ligue: ...............

*licence MAT Code sportif Article 2.2.2.8 machines antérieures à 1985 et équipées de frein à tambour AV et AR
N° ……………. …….…… délivré le : ……/……/……..

Permis de Conduire*

Cylindrée : ……………….
Catégorie*

S1

Marque : …………………

OPEN

S2

S3+

S3

S4+

*ou CASM

*ou Guidon

Type : …………… Immat : …………………….
VET(+40 ans)

ESPOIR4

S4 - MA< 1991

Les assistants des pilotes doivent être licenciés : Nom………………………Prénom……………. N° Licence…………….
AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS
Je soussigné(e) Mr Mme …………………………………….autorise mon enfant ……………………………à participer à l’épreuve de
…………………………...
Par ailleurs, je m’engage à donner tout pouvoir à une personne présente sur l’épreuve pour autoriser les actes médicaux nécessaires en
cas de blessure de mon enfant.
Fait, le …………………………………….. Signature du représentant légal :

06 Juin 2021

BOURBRIAC - 22-

TMC BOURBRIAC

20 Juin 2021

PLONEOURLANVERN -29- SCAËR MV

19 Septembre 2021

SCAËR - 29 -

SCAËR MV

03 Octobre 2021

SAINT NOLFF - 56-

AMCM

10 Octobre 2021

BREAL

ACL BREALAISE

Je déclare m’engager pour l’épreuve de Trial ci-dessus et verse à cet effet par chèque la somme de :
-  40 € licencié NCO, NTR, (*MAT) et LJA1 (1 journée)
-  25 € licencié NJ2- NJ3.
Important : Expédition minimum 8 jours avant l’épreuve par courrier postal avec le chèque à l’ordre de LMRB adressé à :
Ligue Motocycliste Régionale de Bretagne -18 rue Pierre de Coubertin –Brézillet – 22440 - PLOUFRAGAN
 Licence 1 journée LJA1 : 65€ à renseigner sur le site FFM et à imprimer, au moins 72 heures avant l’épreuve, et
fournir un certificat médical valide (moins de 1 an) ou une copie de ce certificat médical.
Important: Licence Toute manifestation "une journée" (dès 8 ans) LJA1 : 65€ + engagement 40€ = 105 €
(Toute licence "une manifestation" payée sur place le jour de l'épreuve sera majorée de 10€).

Je soussigné, ………………………………….m’engage à respecter le règlement du championnat de Bretagne de
Trial 2021, le règlement particulier de l’épreuve de …………………………………ainsi que les prescriptions du
code sportif de la FFM et les règles relatives à l’environnement.
Fait à ………….. ………..… le...…../……../ 2021….

Signature ………………………….

