
 La Pénetterie - 41300-THEILLAY    
06-73-61-53-51 
scooterpower@hotmail.fr 
 

 
DEMANDE ENGAGEMENT TROPHEE SCOOTERPOWER 6 HEURES 

 

Ceci est une demande d'engagement pour une épreuve endurance 6heures 50 cm³ ; tout engin d'une 
cylindrée supérieure n'aura pas accès à la piste et le montant de l'engagement sera conservé par le club 
organisateur. 

 
 

Ouverture des engagements : 4 MOIS avant la date de l'épreuve 
Clôture des engagements : 17 MARS 2012 (cachet de la poste faisant foi) 

Si hors délai, pénalité financière de 25€. 
 

 
Joindre :  
- Ce document dûment complété (autorisation parentale pour les mineurs). 
- Le montant de l'engagement par chèque à l'ordre de « Scooterpower ». 
- Un chèque de caution de 150€ pour le transpondeur. (ne sera encaissé qu’en cas de détérioration 
du matériel) 
- 1 photocopie du certificat médical de moins de 6 mois de chaque pilote. 
- 1 photocopie de la carte d’identité de chaque pilote. 
 
A renvoyer à l’adresse suivante : 
SCOOTERPOWER 
LA PENETTERIE 
41300 THEILLAY 

 
DROITS D'ENGAGEMENTS  

 Toutes catégories : 190.00 €/équipe (camping vendredi et samedi soir inclus) 

 Tarif spécial adhérent Scooterpower : 170.00 €/équipe 

 Hors délai (moins de 3 semaines avant épreuve): pénalité financière égale de 25€. 
 

LIEU DE L’EPREUVE : SALBRIS piste internationale 
DATE DE COURSE : 7 AVRIL 2012 
N° DE COURSE : ____________________ 
Type de machine :  Scooter  50 à boite  Mob 
CATEGORIE :  Sport  Racing (voir détails règlement technique) 

EQUIPE 
NOM de l’équipe :……………………………………………………………………………………………… 
NOM-Prénom du représentant de l’équipe………………………………………………………………… 
Adresse du représentant de l’équipe : 
 :………………………………………………………………..……………………………….@................. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………….. 
Ville :…………………………………………………………………….Code Postal :……………………… 
Noms et Prénoms des pilotes de l’équipe : 
1______________________________________________________________ 
2______________________________________________________________ 
3______________________________________________________________ 
4______________________________________________________________ 
5______________________________________________________________ 
6______________________________________________________________ 
 
Fait à : _____________________________.le ._____/_____/_____ 
SIGNATURE DU REPRESENTANT 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
Je soussigné......................................................................................., parent responsable (tuteur légal), 
autorise la participation de mon enfant..............................................à l'épreuve d’endurance 50 cm³ qui 
se déroulera le......../......../2012  à................................ 
Fait à..................................................................le........../........../ 2012. 
SIGNATURE : 

LOCATION COMBINAISON CUIR ! 
35€ la journée 

 
Je souhaite louer pour la journée 
du 7 Avril une combinaison cuir : 
 Taille 48 
 Taille 52 
 Taille 54 
 Taille 56 
 
 

Montant de 35€ à 
rajouter sur le chèque 

d’inscription. 
50€ seront prélevés sur votre 
caution en cas de déchirure 

 


