
CHAMPIONNAT  DE                TROPHEE GRAND OUEST DE TRIAL VINTAGE 
CENTRE-VAL DE                                         Bulletin d’engagement 

      

Epreuve du 13 novembre 2022 à Francueil (37) - Uniquement TV1 
A retourner à : 
Gilles TOYER…  - « gillestoyer@yahoo.fr » -  06 71 14 55 60 
3 Rue de St Martin le beau 37270 ATHEE SUR CHER 

                        

 BULLETIN  D’ENGAGEMENT  DU  PILOTE 
 

Licence (Type) :   .....   Licence (Numéro) : …………………………………… 
Catégorie choisie (à entourer) : Motos Anciennes : 

Inter (Tracé rouge)  ꙱ 
National (Tracé bleu)  Pré 65 ꙱  Pré 80 ꙱  Post 80 ꙱ 
Critérium (Tracé vert)  Pré 65 ꙱  Pré 80 ꙱  Post 80 ꙱  

Loisir Vintage (Tracé june) Pré 65 ꙱  Pré 80 ꙱  Post 80 ꙱ 
 
 

NOM……………………………………………… Prénom………………………………………  Date de naissance…………………………… 

Adresse : N° :………….. Rue ou lieu-dit :.…………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………….   Localité : …………………………………………………………………….……………………………………… 

Téléphone :..………………………….. Adresse mail :………………………………………………………@...................................... 

Club : ……………………………………………………………………………… Ligue :……………………………………………………………..…… 

N° permis : ………………………………………………………………………….. Catégorie :…………………………………… 

 

MOTOCYCLE : Marque : ……………………………………… Cylindrée : …………… N° d’immatriculation :……………………… 
Date de mise en circulation : ……………………………………… 
Compagnie d’assurance : …………………………………………………………………… N° de police : ………………………………… 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur,  
Demande à s’engager dans l’épreuve cochée ci-dessus, 
Reconnait avoir pris connaissance du règlement particulier de l’épreuve, cochée ci-dessus, et s’engage à le respecter, ainsi qu’à se 
conformer aux directives des organisateurs et des officiels de l’épreuve, 
Reste responsable des accidents qui pourront lui intervenir personnellement, et devront, s’il le juge opportun, contacter à ce sujet, 
son assurance. Ne peut en aucun cas, invoquer la responsabilité du Club Organisateur, en cas de vol ou d’effraction. 
Verse à cet effet, pour une épreuve (une journée), organisée dans la Ligue Centre-Val de Loire, un droit d’engagement s’élevant à 25 
€ (ou 10 € pour un jeune de moins de 18 ans le jour du Trial), si l’engagement est envoyé et réglé, au plus tard, 10 jours avant l’épreuve 
– ou à 30 € (15 € pour les jeunes de moins de 18 ans, le jour du Trial), si l’engagement est envoyé ou remis hors délai : un bulletin 
d’engagement, reçu sans le règlement, ne sera pas pris en compte, 
Se réfère au tarif du Club Organisateur, pour les trials organisés par des Clubs, hors de la Ligue du Centre-Val de Loire. 
Règlement joint de …….  € :   par chèque   ou  en  espèces ; Fait  à ……………………………………………….…, Le ………………………………………       
 Signature du pilote (ou du représentant légal pour les mineurs) 


