ENGAGEMENT 2018
28/29/30 avril
Nom /prénom :………………………………………..
Né(e) le : …… / ……. / ……….
Adresse :……………………………………………………………………………………
Code postal : …………………. Ville ……………………………………………………..
Tél : ……………………………….. Mail …………………………………………………
Personne à contacter en cas d’urgence : …………………………………………………Tél : ……………….
Licence : code …….. N° ………… Pays : ……………
Date d’obtention ……/……/……
Nom de votre club : …………………………………………………
Votre moto :
ENDURO Nom et N° de police d’assurance :……………………………………………..

CROSS
Palmarès :
Avez- vous déjà participé à l’Enduro Top : non

oui

années :

COCHEZ CI-DESSOUS VOTRE (ou vos) CATEGORIE (plaques N° fournies lors des vérifs)

SCRATCH
VETERAN (+ 37 ans le jour de l’épreuve)
SUPER VETERAN (+ 47 ans le jour de l’épreuve)
FEMININ
ESPOIR / JUNIOR (- de 23 ans le jour de l’épreuve)
LICENCE UNE EPREUVE (penser aussi à cocher si vous êtes concerné par les autres catégories)
Demande d’engagement à retourner à : AS Loisirs off road, hameau de Prégelan, 21580 Salives
Joindre obligatoirement :
- Une enveloppe timbrée à votre adresse si vous souhaitez recevoir votre N° et les consignes par courrier
(Si vous souhaitez être prévenu par mail faire attention d’indiquer lisiblement votre adresse)
- Un chèque de 140€ à l’ordre du club organisateur (AS loisirs off road)
Pour les étrangers nous contacter pour virement bancaire (0380756799 ou loisirsoffroad@wanadoo.fr)

170€ après le 06 avril 2018, même si vous remplacez un coureur absent.
- Un chèque du règlement de vos repas (à l’ordre de : AS loisirs off road)
Faire 2 règlements séparés (un pour l’engagement et un pour les repas)
Merci de regrouper vos envois si vous souhaitez être ensemble dans les stands.
Aucun regroupement ne sera fait si vous n’avez pas procédé ainsi …

Je, soussigné, (nom et prénom)……………………………………………………………………..
M’engage à respecter le règlement de l’enduro Top, le règlement particulier de l’épreuve (à consulter sur le site
www.enduro-top.fr) ainsi que les prescriptions des différents codes de la Fédération Française de
Motocyclisme.
Fait le :……… /……… / 201…

Signature (des parents pour un mineur) :

COMMANDE REPAS :
Samedi soir : cochon à la broche

Dimanche soir : repas à la salle
communale de Salives

sur le terrain

Nombre

Nombre

de personnes :

de personnes :

Tarif

Tarif

Total

18€

Total

Total repas à régler :

€

Merci de faire un chèque séparé de l’engagement

18€

A SAVOIR :
Annulation inscription
15 jours avant la course…………………… Remboursement de votre engagement
Entre 5 et 15 jours ………………………… 50€ sera retenu par le club organisateur
Remboursement de 90€ sur présentation d’un certificat médical
Moins de 5 jours ………………………….. La totalité de l’engagement sera gardée par le club

Licence une manifestation
Dans la mesure du possible nous l’envoyer en même temps que votre engagement afin de gagner du
temps aux vérifs administratives (ou par mail quelques jours avant la course)
Possibilité de remboursement par la FFM en cas d’empêchement (faire sa demande avant le début de la couse)

Tarif : 100€
- Souscription et règlement sur le site de la FFM : www.ffmoto.org

Vérifications administratives et techniques
Horaires à titre indicatif :
- vendredi :
fin d’après midi
- samedi :
8h à 13h
Les heures précises vous seront communiquées en même temps que votre n° de course et sur le site internet.
A savoir :
Béquille démontée - Phare scotché - Pignon sortie de boite protégé - Coupure moteur fonctionnelle
Bruit descendu à 113 db maxi - Ancienne dorsale 1621-1 non conforme cette année et sera refusée.
Penser à votre tapis environnemental, votre extincteur.
Pour plus d’info consulter www.enduro-top.fr
Vos plaques n° de course vous seront fournies lors des vérifications.

En cas d’accident
Faire sa déclaration sur le site internet de la FFM

Repas
Repas du samedi soir :
Cochon à la broche au terrain.
Limité à 250 personnes.
Repas du dimanche soir :
Il aura lieu dans la salle communale de Salives au cœur du village à partir de 19h30.
Limité à 200 personnes.
Penser à réserver vos repas : vous ne pourrez pas commander de repas le jour de la course.
Fin des réservations le 20 avril.
Envoyer le règlement de vos repas en même temps que votre engagement (faire 2 chèques)
Autres lieux de restauration :
Buvette sur le site de la course
Food truck ou camion pizza le soir

Hébergement
Liste des hébergements sur www.enduro-top.fr

Contact : 0380756799
loisirsoffroad@wanadoo.fr

