
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

CHALLENGE MOTO CROSS 

UFOLEP PICARDIE 

ANNEE 2014 

    

 Age au 6 avril 2014 

Classes Cylindrée Age Cylindrée Age couleur de la Plaque couleur des Numéros 

Solo A  Jusqu’à 90cc 12 ans et –16ans 

 

  Blanche Noirs 

Solo B 91 à 125cc 

(2Tou4T) 

14 ans 126 à 250 cc 

(4T) 

16 ans Noire Blancs 

Solo C/D 126 à 250cc 

(2Tou 4T)  

16 ans Plus de 250cc     

(2T ou 4T) 

18 ans Blanche Noirs 

 

  Prestige: 40 ans Classes B et C/D couleur de la Plaque JAUNE et couleur des Numéros NOIRS 

Les Prestiges doivent opter en début d'année :pour la catégorie  Prestige ou pour une autre 

 Les pilotes ayant une 250 4T  doivent choisir entre les catégories SOLO B 4T OU C//D ; 
Les pilotes n'ayant pas participé à toutes les courses, ne peuvent participer au STF.  

Les féminines inscrites dans une classe autre que la "Solo A" pourront être qualifiées au STF si elles participent à toutes les 

épreuves du challenge. Aucun rang n'est exigé. 

Un pilote ne peut s'inscrire que dans u    Un Pilote ne peut s’inscrire que dans une seule classe ou catégorie. 

PILOTE NOM : 
Prénom : 

N° de l'année précédente (si inscrit au 

challenge) : 

 

 

Date de naissance : 

Adresse complète : 

      

 

N° de licence:  

N° de CASM  

ou  permis moto : 

 

Association : 

MOTO Cylindrée exacte:                          2 temps  ou   4 temps                        

      N°d’identification 

Marque : 

N° de Série du cadre 

Classe choisie (entourer) SOLO B 2T SOLO B 4 T SOLO C/D Prestige Féminine 

 

           Je certifie sur l'honneur ne demander qu'une seule licence UFOLEP SPORT MOTOCYCLISTE en France 

Signature du Pilote                                                                   Signature des Parents pour les mineurs                           
 . 
                  

 

Joindre avec la présente fiche correctement remplie 

 la photocopie de la licence 2014  obligatoire 

 la photocopie du CASM ou du permis de conduire   

 la photocopie de la carte d'identité 

 la chartre de bonne conduite complétée et signée.  

 une enveloppe à l'adresse du pilote format 162X229 

avec mention lettre timbrée à  1,05 €  

 un chèque de 16€ à l'ordre de l'UFOLEP 

 ,une attestation d’assurance avec contrat pour les pilotes non 

assurés APAC  

Adresser le tout à: 

M CAHON Claude 

28, place du Petit Plachy 

80160 PLACHY BUYON 

Tél : 03.22.42.39.21 

06 .73.24.36.02 

    Dés maintenant  et 

AVANT LE  1
er

 février 2014  



NOM   Prénom 

 
 
   : 
                        CHARTRE DE BONNE CONDUITE  

 

          Je m’engage à  

 
- envoyer mon bulletin d’inscription au Challenge UFOLEP Picardie avec toutes 

les pièces demandées dans les délais.   

 

- envoyer mon bulletin d’inscription, entièrement complété, pour chaque 

épreuve dans les délais (15jours avant) avec le chèque d’engagement. 

 
- me présenter au contrôle technique et administratif avec mon passeport complété 
avant le début de chaque épreuve.  
 

- respecter le règlement général et particulier de l’épreuve, les organisateurs, les 

commissaires et leurs drapeaux, les autres pilotes… 

 
- respecter les lieux d’accueil et les laisser en l’état de propreté 

 

- ne pas rouler dans les parcs à plusieurs sur une moto. 
 
- respecter mes voisins de parc : pas de tapage nocturne, tenir les chiens en 

laisse, ne pas rouler à vélo ou à mini-moto. 
Le non-respect du repos, le soir, dans le parc pilotes entraînera l’exclusion du 

pilote du parc avec interdiction de venir la veille des courses. 
 
- respecter l’environnement : lavage des machines dans les endroits prévus, 

récupérer les  huiles et les liquides de nettoyage…. 

 
- remporter les déchets afin de les trier. 

 
- veiller à la conformité et au bruit de la machine : contrôle technique  par 

catégorie.  

 
- Dossard obligatoire 

 
- un contrôle anti-dopage peut être effectué. 

 
- un alcootest peut être  réalisé  par le médecin de l’épreuve. 

 

 
Signature du pilote                                                          Signatures des parents 

pour les mineurs 
 


