BULLETIN D’ENGAGEMENT MOTO
ENDURO BOADE EXTREME
1ème édition – Du 23 juillet au 24 juillet 2022
NOM…………………………………………………….PRENOM….……………………………………………………
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL………………………………..VILLE……………………………………………………………………
DATE ET LIEU DE NAISSANCE ………………………………………………………………………………………
PAYS………………………………………………………SEXE………………………………………………………….
TEL PORTABLE……………………………………… TEL DOMICILE…………………………………….

EMAIL…………………………………………………………………………………………………………….
NATIONALITE……………………………….PROFESSION……………………………………………………………
GROUPE SANGUIN + RHESUS…………………………………………………………………………………………
N° PERMIS………………………………………………………………………………………………………….
……………………………/………………………………/……………......................................…
MOTO……………………………..CYLINDREE……………..4T OU 2T…………………………………………..
N° d’IMMATRICULATION ……………………..
ASSURANCE (Nom et n° de contrat) ………………………..……………………………………………………………
N° ET TYPE LICENCE……………………………..OU LICENCE A LA JOURNEE (Cocher la case)
Si licence à la journée, la prendre sur le site FFM ainsi que le certificat médical FFM.
MOTO CLUB……………………………………………………..TEAM………………………………………………….
Contact en cas d’urgence……………………………………………………Numéro de téléphone………………………
TARIF POUR L’ENGAGEMENT
160 € POUR LES 2 JOURS (1 cadeau sera offert à chaque participant.)
(Possibilité d’hébergement et de restauration sur place)
Vous pouvez effecteur votre règlement soit par chèque soit par virement bancaire.
Si le désistement est signalé avant le 27 juin 2022, les droits seront remboursés, après déduction de 50€ pour frais de
dossier. Passé le 08 juillet 2022 aucun engagement ne sera remboursé quel qu’en soit le motif.
Chèque à l ordre du Moto Club La Moulière. RIB sur le site internet : www.boade.com

CATEGORIE :

NOIR

ROUGE

BLEU

ROSE

VERT

Noir ( International/pro):la catégorie est destinée aux 100 meilleurs pilotes du monde.
Rouge (National / Amateur) : Dédiée aux pilotes amateurs de franchissement, du novice de l’extrême aux excellents pilotes nationaux.
La catégorie est ouverte à toutes les nationalités
Bleu (Vétéran) : Cette catégorie est dédiée aux pilotes de plus de 40 ans.
Rose (Féminine) : La catégorie dédiée aux plus courageuses, elles sont peu à avoir osé relever le défi, mais elles l’ont fait !!!
Vert (-19)
: Cette catégorie est dédiée aux jeunes talents! Entre 14 et 19 ans

Fait à ……………………….le……………………….. Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Cette demande d’engagement doit être accompagnée du règlement des droits d’engagement (chèque à l’ordre du Moto
Club La Moulière) et retournée à l’adresse suivante : Moto Club La Moulière – Quartier Boade – 04 330 SENEZ. Merci
de joindre également une photocopie de la carte grise de votre véhicule.
Enduro Boade Extreme– Une organisation du Moto Club de La Moulière– Quartier Boade – 04330 SENEZ –
Tel : 04 92 34 22 94 – Mail : boade@wanadoo.fr

