11 ième Trial de FRANCUEIL 37150
Première épreuve du Trophée AFATA 2019
Rando du samedi 08 et TRIAL du 09- Septembre - 2018Nom

Prénom

Année Naissance

Adresse
Code postal

Ville

Pays

Club

Tel

Mail

Moto

Modèle

N° CASM

N° PERMIS

Carte grise

Assurance Moto Nom et N° Police

N° Licence UFOLEP

N° Autre Licence (pour les étrangers)

Année

Catégorie : Mettre une croix dans la catégorie Choisie

Couleurs
Rouge
Bleue
Vert
Jaune

Pré 65
Expert
Master
Gentlemen

MOTOS ANCIENNES
Twinshock
Inter
National
Critérium
Randonneur

Monoshock

Inter
National
Critérium
Randonneur

VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES:
Elles se feront sur le lieu de départ au Bureau des Inscriptions de 8 h 30 à 10 h 30
Les concurrents devront se présenter avec :
- Leur licence UFOLEP pour l’année en cours avec photo (en cas de licence provisoire, le pilote devra
obligatoirement présenter une pièce d’identité).ou autre pour les étrangers
- Leur permis de conduire et (ou) CASM
- Attestation assurance moto (en cas d’utilisation des voies ouvertes à la circulation)
VERIFICATIONS TECHNIQUES:
Avant la remise du carton de pointage, les concurrents devront respecter les points suivants:
- Port d’un casque homologué (norme ECE 22-05) attaché, des gants, et bottes de moto adaptées au
trial lors de l’utilisation de la moto sur tout le parcours et dans les zones.
- La moto doit être équipée de pneus de trial, d’un silencieux efficace, d’embouts de guidon, d’un coupecircuit, d’une mousse de protection sur le guidon, de leviers boulés, de freins opérationnels, d’un protecteur de
chaîne et aucune aspérité dangereuse.

TARIF ENGAGEMENT :
TRIAL AFATA du dimanche
*Je participerai à la Rando avec trial loisir du samedi 08/09/18 avec repas du midi
*et,ou, Samedi soir :soirée Tourangelle; repas à 15€ x ......

personne (s)

30 €
30 €

soit :............ €

Soit un total de ...........€
Bulletin à renvoyer par courrier accompagné du règlement à l’ordre de Trial Club Francueil M Dominique JUIN - Le Vau - 37320 ESVRES sur Indre - tel 06 38 83 97 58
mail: juin.dominique@orange.fr
Je renonce à tous recours contre les organisateurs en cas de dommage physique ou matériel causé pendant ma participation.
J’atteste avoir lu, compris et accepter le règlement particulier et m’engage à me conformer aux directives des organisateurs.
* : rayer la mention inutile

SIGNATURE

