
     ENDURO DES SAULNIERS
Epreuve du 24 septembre 2017 à La Saunière (23)

Engagement Family Trophy

Bulletin d'inscription à retourner au plus tard le 03 septembre 2017, accompagné d'un chèque de 55 € ou 25 € pour les 
14-17 ans inclus (à l'ordre de ATC ST CHRISTOPHE) et d'une enveloppe timbrée pour la confirmation d'engagement à 
ATC ST CHRISTOPHE- Mr Cyril VILLATTE- 17 La Correspondance-23000 LA SAUNIERE.

PILOTE (pour les mineurs joindre l'autorisation parentale)
Nom : .....................................................................................Prénom :..................................................................................
Date de naissance :............................Lieu de naissance :................................Tel :................................................................
Adresse : …............................................................................................................................................................................
Code postal et ville :...............................................................................................................................................................
Mail : …................................................................................Nationalité :..............................................................................
Licence N° : …........................................................NCO       MAT      Journée         NJ3
Permis de conduire N°.............................................Catégorie :.............................................................................................
BSR (50 cc) N° :......................................................
MOTO
Marque :................................................Type :.................................Cylindrée :....................................................................
Année de Modèle : …............................Date de Mise en Circulation :.................................................................................
Immatriculation :....................................
Police d'Assurance N°............................Compagnie :...........................................................................................................

CATEGORIES DU FAMILY TROPHY NOM DU CO-EQUIPIER

50 cc (toutes les 50 cc d'enduro, pas de limite d'âge)

Féminines (toutes motos d'enduro)

125 Trail (125 2 Tps ou 4 Tps issue de la liste des motos éligibles)

Loisirs Open (voir les motos sur la liste Loisir)

Super-Vétéran (moto libre et 55 ans minimum)

Pré-2000 (moto libre commercialisée avant AM 2000)

Duos (pour les 2 pilotes moto issue de la liste des motos éligibles. Moto 
libre pour l'un  ou pour les 2 pilotes s'ils sont super-vétérans, pilotes de 
50 cc ou féminines)

CATEGORIES HORS FAMILY

Gentlemen (moto libre, licence journée obligatoire, places limitées)

Tandem (pour le 1er pilote : moto issue de la liste des motos éligibles  oi 
moto pré-2000 ou moto libre s'il est super-vétéran, pilote de 50 cc ou 
féminine. Pour le 2nd pilote moto libre, places limitées)

Tout participant à l'Enduro des Saulniers est tenu de connaître le règlement particulier, de le respecter, de se conformer 
aux  directives des organisateurs et des officiels et de préserver l'environnement.

Un repas au prix de 15 € est proposé le samedi soir 23 septembre 2017. Il est impératif de réserver.
Réservation : OUI     NON         Nombre de repas :......
Chèque Repas à l'ordre de l'ATC ST CHRISTOPHE (chèque distinct de celui de l'engagement)
Fait à :................................................Le :...............................Signature :..........................................

Renseignements sur enduro.pagesperso-orange.fr
Contact Inscriptions : Cyril Villatte au 07 71 28 79 55 ou 05 55 81 18 68

ATC ST CHRISTOPHE-Cyril Villatte-17 La Correspondance-23000 LA SAUNIERE


