
COURSE DE COTE DE FRANCLENS - 28 AOUT 2011 
ORGANISEE PAR LE MOTO CLUB D’ARBUSIGNY LA MURAZ 

CHAMPIONNAT DE LIGUE DAUPHINE SAVOIE 
 

DEMANDE D’ENGAGEMENT EN CATEGORIE : 
 

� - 25 cv (50cc) � 600 cc  � Quads 

� 125 cc  � 1300 cc  � Promotions 

� Open  � Side-cars  � Educative (voir au dos)  

   � Motos anciennes 

PILOTE 

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

Né(e) le : .................................................................................  Téléphone ou mail :..................................................................................  

Adresse complète :...........................................................................................................................................................................................  

Code Postal :..........................................................................  Ville : ...............................................................................................................  

Type et N° Licence :............................................................  Permis ou CASM N° : ..............................................................................  

Moto-Club : ................................................................................................... Ligue : ......................................................................................  

 

 

PASSAGER SIDE CAR 

NOM : ......................................................................................  Prénom : ....................................  Né(e) le : .............................................  

Type et N° Licence : ..........................................................  Permis ou CASM N° : ..............................................................................  

Moto-Club : ................................................................................................... Ligue : .....................................................................................  

 

 

MACHINE 

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

 

 

Demande à retourner signée et accompagnée obligatoirement des droits d’engagement de 60.00 € 

à l’ordre du MC Arbusigny au plus tard 15 jours avant l’épreuve, soit avant le 14 août 2011 à : 

Marie Line BOSSON 

58 chemin de Champel 

74 930 REIGNIER 

Renseignements par téléphone au 04.50.36.25.40 ou 06.87.56.70.78. Mail : marie_line42@yahoo.fr 

Les droits d’engagement seront doublés après la date officielle de clôture de ceux-ci (le cachet de la 

Poste fait foi). 

Un bulletin incomplet non accompagné du droit d’engagement ne sera pas pris en compte. 
 

Je soussigné, reconnais avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter. Je décline tout 

recours contre les organisateurs pour les accidents de toute nature qui pourraient m'arriver. 

 

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

Le .............................................................  

_______________________________________________________________________________________ 

Tout pilote circulant sur le tracé avec sa moto engagée (immatriculée ou non) pour l’épreuve, en dehors 

des montées d’essai et de course officielles, ainsi que tout pilote ne ralentissant pas IMMEDIATEMENT 

après la LIGNE D’ARRIVEE sera DISQUALIFIE SANS AUCUN RECOURS. 

  

N° de Course  :  

PAS D’ÉLECTRICITÉ SUR LE PARC COUREURS 



 

    

    

    

AUTORISATION PARENTALEAUTORISATION PARENTALEAUTORISATION PARENTALEAUTORISATION PARENTALE    

    

Je soussigné(e) ............................................................................................................................................................................., 

responsable de l’enfant ............................................................................. , né(e) le ..........................................., 

en qualité de ............................................................................................................  (père, mère, tuteur…) 

autorise ce dernier à participer à : 

la course de côte de Franclens  

le dimanche 28 août 2011. 

 

Fait à .................................................... 

Le ............................................................. 

 

Signature du responsable légal : 

 


