
SOUTIEN AU TEAM MP RACING 

Contact : David Marchand  06.26.21.56.55 
teammpracing.moto@laposte.net       -       http://teammpracingmoto.wix.com/team-mp-racing 

 

Rapide présentation du team. 
 

Le Team MP Racing est une association sportive créée en 2012 dont le but est de promouvoir 

le sport motocycliste au travers de divers championnats, mais aussi d'expositions des motos et 

de diverses manifestations. 

 

Une vingtaine de personnes s'empressent avec passion pour mettre en œuvre ces activités.  

 

Les motos Kawasaki ZX10R sont engagées dans différentes compétitions, et les deux pilotes 

permanents sont Laurent Yvin et David Marchand.  

 

Pour 2015, le calendrier retenu pour ces compétitions est le suivant : 

 Courses hypersport en mai à Nogaro et Dijon, juillet à Pau, Août au Vigeant, 

septembre à Lédenon et octobre à Magny-Cours. 

 Endurance en avril pour les 24H00 du Mans et en juillet pour les 500 miles de 

Magny-Cours. 

 

Pour optimiser cette saison, le Team MP Racing propose à ses fans de les soutenir en arborant 

leurs couleurs, mais aussi participer au financement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
L'acquisition du porte-clés avant le 15 mars 2015 ouvre droit au tirage d'une tombola. 

Le lauréat se verra offrir un "Pass – 24h00 du Mans" pour vivre cette course mythique au sein du team. 
 

Tentez votre chance en apportant votre soutien ! 
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Bon de commande. 
 

 

 

 ACTM 

 David Marchand 

 5 rue Gustave Fouillard 

 49300 CHOLET 

 
Pré-adressée pour enveloppe à fenêtre. 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Tel. : Mail : 

 

Produits Val. Unitaire Quantité Val. Totale 

Porte-clés 
(1)

 20,00 €   

T-shirt 

S 15,00 €   

M 15,00 €   

L 15,00 €   

XL 15,00 €   

XXL 15,00 €   

Calendriers 10,00 €   

Total Produits :   

Participation forfaitaire aux frais de port (groupez-vous !)         5 €  

Valeur Totale à l'ordre de "Team MP Racing" :   

Règlement :  Chèque    Espèces      (uniquement sur place) 

 

(1) L'acquisition de ce porte-clés entraine la participation à une tombola exceptionnelle.  

Le lauréat de ce tirage au sort se déroulant le 15 mars 2105 se verra offrir un Pass 24H00 du 

Mans lui permettant de vivre les préparatifs, les essais et la course au sein du Team MP Racing.  

En cas de commandes groupées, merci donc de préciser les coordonnés de chaque compétiteur à 

cette tombola ! 
 

Merci d'accepter ces techniques et moyens de paiements traditionnels. 
A court terme, nous n'avons ni le temps, ni les moyens 

de mettre en place des procédés plus modernes (CB, Paypal ou autres). 
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