23 & 24 août 2014
REUNION INTERNATIONALE à LURCY-LEVIS (03)
Pour toutes motos de course, sport et side-cars
CATEGORIES RETENUES :
-motos course et sport -500cc
-motos course et sport KAWA et assimilées
-motos course et sport +500cc
-TZ + motos compétition
-side-cars tous types

HORAIRES : 9h/12h30 et 14h/18h
(4 roulages de 20mn par catégorie / jour)

Soirée traditionnelle le samedi soir
avec « THE BIG ALAMBIC SPIRIT »

MONTANT DE L’ENGAGEMENT (par pilote/machine)
160€ avant le 25 juillet
Il ne sera accepté qu’une centaine d’engagés, la date de
180€ après le 25 juillet
réception des engagements sera prise en compte.

Chèque à l’ordre d’OVERSEE – MCR28
(Engagement à retourner, signé, accompagné du chèque à)
OVERSEE - MCR28
15 chemin du Ronchet – Les Garniers
63300 THIERS
(33) 06 11 41 17 33 mail : marcus-mcr28@orange.fr
Les machines devront être sécurisées selon les normes de compétition FFM. Niveau sonore limité à 102db.
Les participants s’engagent à respecter le règlement des organisateurs et à décharger lesdits organisateurs de toute
responsabilité découlant de l’usage de leurs machines, pour tous dommages corporels où matériels causés aux
tiers où à eux-mêmes, dans quelques conditions que ce soit.
LICENCE FFM OBLIGATOIRE ainsi que combinaison cuir, bottes, gants, dorsale, casque intégral aux normes
Possibilité de prendre une licence une manifestation : 50€ : à remplir en ligne sur le site www.ffmoto.org, A
renvoyer à MCR28 avec le certificat médical et un chèque à l’ordre d’OVERSEE – MCR28. ATTENTION, cette
demande doit être enregistré et faxée avant le début de la manifestation.

ENGAGEMENT 23/24 août 2014

JOURNEE D’ENTRAINEMENT à LURCY-LEVIS (03)
PILOTE : Nom :………………………………..Prénom :………………….Date de naissance :….../….../……..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :……………Ville :………………………..E-mail :……………………………………………………
Tél :……………………………Permis de conduire : n°……….………………………………….Cat. :……
Délivré le :…………………………...
Licence : Type :….........................N° :………...........
MACHINE : Marque :…………………………………Type :.............................…...Cylindrée :…………
PASSAGER : Nom :…………………………….Prénom :………………….Date de naissance :….../….../……..
Licence : Type :………………....N° :………...........

Accord sur le règlement de la manifestation SIGNATURE précédée de la mention « lu et approuvé »
Licence une manifestation : OUI / NON

………………………………………………………..

