39 avenue du général de gaulle
24 660 COULOUNIEIX CHAMIERS

Absolutmoto.com
absolutmoto@sfr.fr

20 RUE Henri Barbuse
47 300 VILNEUVE SUR LOT

28 avenue du 11 novembre
87 110 SOLIGNAC

motocassedusudouest@orange.fr
bcmoto.fr
bruno.collaisseau2005@wanadoo.fr

Fiche d’inscription à l’« Arsouille Cup 2»
Sur le circuit de Haute Saintonge en date du 15 et 16 septembre 2012
Nom :
Adresse postale :
N° de tel :

Prénom :

N° de course souhaité :

Adresse mail :

Marque de la moto :
Modèle :
N° de Licence :

Type de licence (entourer) : NCB / Licence 1 manifestation
Moto club :

Les vérifications préliminaires sont des vérifications de sécurité, la conformité de la machine avec les règles
techniques reste sous la responsabilité du pilote.
Ce bulletin complété est à retourner à Absolut’ Moto, accompagné :
- des droits d'engagement de 159 €
- de 59 € + certificat médical + copie permis de conduire ou casm, pour licence "une épreuve".
Licence 1 manifestation à remplir et imprimer au préalable sur le site de la FFM.
Un cheque de caution vous sera demandez sur place pour la location du transpondeur.
Les engagements seront clos dès épuisement des places disponibles, soit 36 places, et au plus tard le 01
septembre 2012.
Un bulletin d'engagement incomplet ne sera pas pris en compte.
Nous nous réservons le droit de reporter ou d'annuler l'épreuve, si le 01 septembre 2012, les droits
d'engagements des participants ne nous sont pas parvenus.
Les priorités d’engagement seront déterminées par la date d’envoi des demandes d’engagement dûment
complétées.
Les forfaits intervenant après le délai de clôture des engagements, soit le 01 septembre 2012, ne seront pas
remboursés.
Je soussigné(e), ............................................................ m'engage à respecter le règlement général et
particulier de l'épreuve et à me conformer aux prescriptions du Code Sportif National de la FFM.
Date : ............................................... Signature :
Horaires, règlements particulier et technique disponible sur le site de VIP :
http://www.vitesseperformance.com/challengeviprace.php?PHPSESSID=dc5f758702397366c04eaa9e44d85a6f

