
 

MC MOTORS EVENTS - 3 rue des écoles 91310 LINAS 

Tél : 06 74 53 82 54 - mc-motors-events@orange.fr 

SIRET 50927235700021  

Association déclarée à la Préfecture de police de Paris n°07/2962 le 16 juillet 2007 

Affilié à la Fédération Française de Motocyclisme - C2740 

 

 

 

Cher commissaire, 

 

Le Moto-Club Motors Events met actuellement en place ses équipes de commissaires nécessaire 

pour le bon déroulement de ses épreuves (Week-End Racing Cup, Coupes de France Promosport, 

FSBK, Championnat de France Vitesse en Motos Anciennes, Trophée Robert Doron). 

 

A cette occasion, nous recherchons des commissaires licenciés F.F.M. pour la piste, pour les 

week-end de compétition mais également pour les essais libres se déroulant la veille de ces 

compétitions. 

 

Ces manifestations seront l'occasion pour vous d'admirer différentes catégories parmi lesquelles 

le Superbike, Suspersport, Objectif GP, 1000 Promo, 600 Promo, CB 500 Cup, CdF Roadster 

Cup (Werc), Promotion Cup 1000, Challenge Protwin, Challenge des Monos, VMA Vintage 

(motos des années 50-60), Endurance Classic (dans le style Bol Classic), VMA Open Evolution 

(époque RC30) ... le spectacle sera au rendez-vous !  

 

Une indemnité forfaitaire est prévue pour chaque commissaire par journée de présence en piste 

de 40€. 

En complément, le petit déjeuner et le repas du midi sont pris en charge par le moto-club. Nous 

vous remettrons également un laissez-passer en plus du votre. Enfin le samedi soir, nous vous 

offrirons le fameux Punch Motors Events afin de vous remercier de votre dévouement pour le 

sport moto et pour que vous gardiez un bon souvenir de nos épreuves. 

 

La responsable recrutement des commissaires, Françoise Larmet (06 98 90 61 85), reste à votre 

disposition pour tous renseignements complémentaires. 

 

Si vous souhaitez être parmi nous pour une ou plusieurs de nos compétitions, nous vous 

remercions de nous retourner la fiche ci-jointe le plus rapidement possible par mail 

(fanfanlarmet@gmail.com) ou par voie postale (Larmet Françoise - 7b rue de Caqueret - 58300 

Decize).  

Nous vous confirmerons par mail votre présence et 1 mois avant l'épreuve nous vous 

communiquerons les horaires du week-end pour vous permettre de vous organiser. 

 

 

Sportivement 

 

 

Le Moto Club Motors Events 
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Inscription Commissaire - Mc Motors Events - 2019 
 

à retourner le plus tôt possible à fanfanlarmet@gmail.com 

Larmet Françoise - 06 98 90 61 85 - 7b rue de caqueret - 58300 Decize 

 

Coordonnées Commissaires 

 

Prénom : ............................................................ NOM : ..................................................................  

Adresse : ..........................................................................................................................................  

Code postal : ...................................................... Ville : ...................................................................  

Tél portable : ..................................................... Né (e) le : .............................................................  

E-mail : ..............................................................  .............................................................................  

N° licence 2019 : ............................................... Moto Club : ..........................................................  

 

Epreuves souhaitées : 

 

 Samedi 23 et dimanche 24 mars 2019 - VMA - Ales (30) 

Je serais présent le vendredi 22 mars pour les essais libres - oui :    non :  

 

 Samedi 30 & 31 mars 2019 - WERC - Ales (30) 

Je serais présent le vendredi 29 mars pour les essais libres - oui :    non :  

 

 Samedi 27 et dimanche 28 avril 2019 - CdF Promosport - Carole (93)  

Je serais présent le jeudi 25 avril pour les essais libres - oui :    non :  

Je serais présent le vendredi 26 avril pour les essais libres - oui :    non :  

 

 Samedi 15 et Dimanche 16 juin 2019 - WERC - Carole (93) 

Je serais présent le vendredi 14 juin pour les essais libres - oui :    non :  

 

 Samedi 22 et Dimanche 23 juin 2019 - VMA - Carole (93) 

Je serais présent le vendredi 21 juin pour les essais libres - oui :    non :  

 

 Samedi 24 et Dimanche 25 aout 2019 - FSBK - Carole (93) 

Je serais présent le vendredi 23 aout pour les essais libres - oui :    non :  

 

 Samedi 30 aout et Dimanche 1 septembre 2019 - WERC - Le Vigeant (86) 

Je serais présent le vendredi 30 aout pour les essais libres - oui :    non :  

 

 Samedi 5 et Dimanche 6 octobre 2019 - Trophée Robert Doron - Carole (93) 

Je serais présent le vendredi 4 octobre pour les essais libres - oui :    non :  

 


