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LATRECEY ENDURO CLASSIC 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ENDURO A L’ANCIENNE 
 

SAMEDI 4 JUIN 2016  à  LATRECEY - 52120 

Bulletin d’engagement  
à retourner complété à : 

Alain MARTINOT - Moto-Club de LATRECEY - 
11, rue Lévy Alphandéry  -  52000 CHAUMONT 

Accompagné d’un chèque de 63€, à l’ordre du Moto-Club de Latrecey 
 et d’une enveloppe timbrée pour la confirmation de l’engagement. 
 

PILOTE   (pour les concurrents mineurs, joindre une autorisation parentale) 

Nom : ........................................................................... Prénom : ............................................................ 

Date de naissance : …..................…...........................  Nationalité : …........................................... 

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

Code postal et ville : ................................................................................................ 

Mail : ......................................................@...............................……….    Tél : ….........................……… 

Licence N°..............................................       MAT / NCO / IAT. 

Licence « une manifestation »,  site de la FFM : http://www.ffmoto.org/journee-licence 

Permis de conduire N°................................................... Catégorie  …..….  

C.A.S.M.  N° .............................................……… 

BSR (50cc)  N° ........................................................ 
 

MOTO 

Marque : .......................................................... Type : ..................................  Cylindrée : ....................... 

Année du modèle : ........................................... Date de mise en circulation : ......................................... 

Immatriculation : ............................................. 

Propriétaire, nom  : ………………………………………  Prénom : ……………………………….………… 

Police d’assurance N°.................................................... Compagnie : .................................................. 
 

CATEGORIES DU CHAMPIONNAT DE FRANCE D'ENDURO A L'ANCIENNE 
(Cocher ou cercler la case de votre catégorie) 

□  C1 : motos de 1976 et avant. 
□  C2 : motos de 1977 à 1979 inclus. 
□  C3 : motos de 1980 à 1982 inclus. 
□  C4 : motos de 1983 à 1985 inclus. 
□  C5 : motos quatre temps des classes C2, C3 et C4. 
□  C6 : motos de 1986 à 1989 inclus (avec licence NCO). 
□  PF1 : 50 et 80 cc jusqu'à 1985 (refroidissement air). 
□  PF2 : 50 et 80 cc jusqu'à 1985 (refroidissement liquide). 
□  Trail : motos proches de l'origine sorties avant 1985. 
 

Un repas au prix de 20 € est proposé le samedi 4 juin après la course. 
La  réservation est impérative pour des raisons d’organisation. 

Réservation :  Nombre de repas : .......... X 20 €  =  ………………. € 
Chèque repas à l'ordre de « Moto-Club de Latrecey»   (un chèque différent de celui de l'engagement). 
 

Responsabilité : 
Je, soussigné, déclare en participant au Latrecey Enduro Classic, connaître le règlement particulier et le règlement 
FFM, les respecter, me conformer aux directives des organisateurs et des officiels et préserver l’environnement. 
 

Fait à : ..................................................... Le :.....................................     Signature : 


