3ième RASSO jeunes 50 – 125 cc de SEVREY de 14 à 25 ans
Le dimanche 2 juin 2019 organisé par MOTO SPORT 71 au pôle moto de Sevrey (71)

DEMANDE D’INSCRIPTION
NOM et Prénom (participant): ___________________________________________________

Ecrire lisiblement

Date de naissance: ____ / ____ / ________

Adresse complète : _____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Téléphone: ___ ___ ___ ___ ___
Machine :

Adresse mail: ________________________________________________ @ _____________________

Marque : _______________________________

Modèle : __________________ ____________

N° carte grise : __________________________________________________ Proto :

oui

Cylindrée : __________ cm3

non

NOM et Prénom, parent(s) ou représentant(s) légal(aux) si le jeune est mineur:
____________________________________________________________________

Téléphone portable: ___ ___ ___ ___ ___

____________________________________________________________________

Téléphone portable: ___ ___ ___ ___ ___

Le droit d’inscription sera cette année de 5€ à payer sur place le jour de la manifestation.
Cette demande d'inscription à valeur d’adhésion gratuite du participant à MOTO SPORT 71 ce qui lui permettra d’être assuré pour la
démonstration de départs arrêtés (RUN) et la zone de maniabilité.
La signature de cette demande d’inscription signifie que le participant ainsi que le parent ou représentant (s’il est mineur) a lu et a
accepté le règlement particulier et qu’il s’engage à le respecter dans sa totalité et qu’il autorise l’utilisation du droit à l’image.
Fait à ______________________________, le _________________________________
Signature du participant et du(es) parent(s) ou représentant(s) légal(aux) s’il est mineur.

AUTORISATION « PARENTALE » (si le participant est mineur)
Je soussigné(e) Madame / Mademoiselle / Monsieur (nom, prénoms) ___________________________________ __________________________
résidant à (adresse, code postal, ville) ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ , père / mère /(autre lien de parenté) ___________________________
et représentant légal de (nom, prénom de l’enfant) _ __________________________________________________________________________ ,
né(e) le (date de naissance de l’enfant) _____ / _____ / _______ , autorise :
- celui-ci à participer à cette démonstration de départs arrêtés (RUN), et à la zone de maniabilité,
- le club Moto Sport 71 à faire procéder à l’hospitalisation de mon fils / ma fille _________________ , en cas de besoin, durant la démonstration de
« RUN » se déroulant le 10 juin 2019 au pôle moto de Sevrey (71). Cette hospitalisation pourra être réalisée dans l’établissement public ou privé le
plus adapté à la situation.
Fait à ______________________________, le _________________________________
Nom, prénom et signature précédé de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Formulaire à renvoyer à : inscriptions@motosport71.fr ou à Moto Sport 71, 30bis allée de la combe des mineurs
71200 LE CREUSOT ou à déposer au magasin Triumph du pôle moto de Sevrey
Une pièce d’identité sera demandée au contrôle administratif le jour de la manifestation ainsi que l’acte de
propriété ou attestation de propriété du véhicule suivant la catégorie et l’assurance du véhicule.

