- BULLETIN D’INSCRIPTION - Promotion Cup 1000 - Saison 2016 Numéro de course

Réservé à
l’organisation

RENSEIGNEMENTS PILOTE
Prénom :................................................................... NOM : ....................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................Ville : .................................................................................
Tél portable : .................................................e-mail : ..............................................................................
Tél domicile : .................................................................Tél bureau : .......................................................
Né(e) le : ....................................................... à :.............................................Age : ...............................
N° licence 2015/16 : ............................................... Moto Club : ..............................................................
N° permis : ............................................................. délivré à : .................................................................
Profession : ............................................................ Taille de T-shirt habituelle : ......................................
Numéros de course souhaités : ...............................................................................................................

Cadre réservé à l’organisation
N° d’inscription : .............................................................. date : ............................................................

MC MOTORS EVENTS – 3 rue des écoles 91310 LINAS - 06 74 53 82 54 - motors-events@wanadoo.fr

PALMARES (obligatoire)
Nombre d’années de licence : .................................................................................................................
Résultats :

2015 ............................................ 2014 ...............................................................
2013 ............................................ 2012 ...............................................................
2011 ............................................ 2010 ...............................................................

MACHINE
Ces renseignements pourront nous être communiqués ultérieurement
Marque : .......................................................................... Modèle : .........................................................
Propriétaire : ................................................................... N° de série : ...................................................
Année modèle : ......................... Concessionnaire : ...............................................................................

Règlement de 300 € à l’ordre de MC MOTORS EVENTS
(dont 10€ d'adhésion au MC Motors Events - sans obligation de prendre la licence via notre club)
A renvoyer le plus rapidement possible, le nombre de places étant limité.
Banque : .......................................................................... Titulaire : .........................................................
N° du chèque :.................................................................

Un chèque de caution de 250 € pour le transpondeur devra être obligatoirement joint à
l’engagement.
Chèque n° : ……………………………………………………………………………………….

Le fait de s’engager à la PROMOTION CUP 1000 implique l’acceptation de son règlement dans
sa totalité ainsi que les sanctions encourues. Le concurrent s’engage à respecter tous les
accords publicitaires conclus dans le cadre de la coupe. Il renonce à toute action en justice à
l’encontre des organisateurs et des partenaires de la PROMOTION CUP 1000.

Fait à :
Le :

SIGNATURE
précédée de la mention « lu et approuvé »

MC MOTORS EVENTS – 3 rue des écoles 91310 LINAS - 06 74 53 82 54 - motors-events@wanadoo.fr

