
1 : personnes majeures et membres du forum enduro lorraine. 
2 : ayant reçu leur confirmation d’engagement. 

Le pilote est le seul responsable. Il doit observer le règlement du site et les 
consignes exposées par le forum enduro lorraine encadrant l’évènement. 

 

Salut à tous, 

C’est avec grand plaisir que nous nous retrouverons le 15 septembre 2013 pour 

la 1ère endurance du Forum Enduro-Lorraine 

sur le site de : 

 

L’endurance du forum enduro lorraine n’est pas une compétition et n’a aucun caractère officiel. 
Elle est organisée par et pour les membres inscrits1 au forum enduro lorraine. Elle n’est ouverte 
qu’aux motos de type enduro qui doivent être immatriculées, assurées et en conformité avec le 
code de la route. 

L’endurance du forum enduro lorraine se déroulera sur le tracé de la SP remaniée pour l’occasion 
et interconnecté au circuit homologué de MX. Elle est accessible aux équipages2 en duo (2 
pilotes) ou en solo et durera de 10h à 13h avec départ type « Le Mans ». Un classement « pour le 
fun » sera établi au terme des 3h et une remise de prix « en chocolat » sera organisée. 

Attention, pour des raisons évidentes de sécurité (et d’organisation), l’endurance n’est ouverte 
qu’à 40 équipages au maximum et pourra être annulée, sur décision du président de 
l’ASMpôleTT et de l’organisation en cas de trop mauvais temps. Le bon déroulement (notamment 
sur les consignes de sécurité, le changement de pilote/ravitaillement) sera expliqué en briefing. 

A l’instar du rassemblement, les repas seront tirés du sac et le barbecue sera également à 
disposition des membres. Pensez à prendre chaises, table (et tonnelle). 

Le montant de l’engagement est fixé à 15€ par participant2, à régler sur place en même temps 
que la remise de l’inscription. 

RENDEZ-VOUS à partir de 09H00 pour les inscriptions, briefing à 9h45 et départ à 10h 
Coordonnées GPS  longitude :  06°02'56.1"E  latitude :  48°35'50.2"N 
Accès au parking Le parking est celui de droite, passé l’entrée principale. 

L’essentiel est de participer, alors on compte sur vous, en tant que concurrent à l’endurance ou 
participant hors endurance ou comme aide à l’organisation ou comme spectateur. A partir de 
13h30, il sera possible de rouler de nouveau soit sur la SP soit sur le circuit MX (interconnexion 
supprimée) à toutes pilotes1+2 ou pilotes1 avec acquittement de la cotisation journalière (10€) à 
l’ASMpôleTT. Une rando devrait être également au programme dans l’après-midi. 

 Les Gentils Organisateurs.



1 : personnes majeures et membres du forum enduro lorraine. 
2 : ayant reçu leur confirmation d’engagement. 

 

  

Demande d’engagement 
(A compléter et à renvoyer par mail à ftwarog@gmail.com au plus tard le 08 septembre 2013 22h. 

Suite à réception de confirmation d’engagement, présentez-vous avec l’original et le règlement 
correspondant au contrôle administratif dès l’arrivée sur place pour validation définitive) 

Pilote n° 1 : Nom : …………………..……………… Prénom : ……………………………… 

Identifiant sur Forumactif.com : ………………………………… Email : ……………..………………………. 

Date de Naissance :         …..  /   …..     /  ….. N° Permis : ……………………………… 

Moto : Marque : ……………………… Cylindrée : ……… CC       N° immatriculation : ……………………… 

Compagnie d’assurance : ………………………….. N° police d’assurance : ………………………….. 

Pilote n° 2 (en duo) : Nom : …………………..……………… Prénom : ……………………………… 

Identifiant sur Forumactif.com : ………………………………… Email : ……………..………………………. 

Date de Naissance :         …..  /   …..     /  ….. N° Permis : ……………………………… 

Moto : Marque : ……………………… Cylindrée : ……… CC       N° immatriculation : ……………………… 

Compagnie d’assurance : ………………………….. N° police d’assurance : ………………………….. 

Frais d’inscription : (cocher la case correspondante) 

15 € en SOLO    30 € en DUO 

Je déclare les renseignements ci-dessus exacts, et déclare dégager de toute responsabilité en cas 
d’accident, de vol de quelque nature que ce soit ou de dommages sans aucune exception ni 
réserve, le Forum Enduro Lorraine et le Pôle Tout Terrain de l’Association Sportive de MAIZIERES 
pendant la manifestation du 15 septembre 2013. 

Pilote n° 1 :       Pilote n° 2 : 

Fait à …………………………  le  ….. / ….. / 2013  Fait à …………………………  le  ….. / ….. / 2013 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :   Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

 

Endurance 2013 
15 septembre 2013 
ASMpôleTT 

mailto:ftwarog@gmail.com

