L’I-RONDELLES CLASSIC
Championnat de France d'Enduro de Motos Anciennes
Épreuve du 30 avril 2017 à La Naute - Champagnat (23)
Bulletin d’inscription à retourner au plus tard le 7 avril 2017, accompagné d’un chèque de 55€ (à l’ordre de « les IRondelles ») et d’une enveloppe timbrée pour la confirmation d’engagement à :
Association Les I-Rondelles – Mme Corinne MEAUME – 8 La Mazière, 23200 BOSROGER

PILOTE (pour les mineurs, joindre une autorisation parentale)
Nom : ........................................................................... Prénom : .........................................................................
Date de naissance : …..................Lieu de naissance : ….........................................Tél : …...........................
Adresse : .......................................................................
Code postal et ville : ..................................................................................................................................................
Mail : ..................................................................................... Nationalité : ….............................................
Licence N°.............................................. NCO
MAT
NJ3
Journée
Permis de conduire N°................................................... Catégorie…
BSR (50cc) N° : ...........................................................

MOTO
Marque : ..........................................................
Type : ..................................
Cylindrée : .......................
Année de modèle : ...........................................
Date de mise en circulation : ..................................................
Immatriculation : .............................................
Police d’assurance N°.................................................... Compagnie : ...............................................................

CATEGORIES DU CHAMPIONNAT DE FRANCE D'ENDURO A L'ANCIENNE :
C1 : motos de 1976 et avant avec collier COLSON de couleur rose
C2 : motos de 1977 à 1979 inclus avec collier COLSON de couleur verte
C3 : motos de 1980 à 1982 inclus avec collier COLSON de couleur noire
C4 : motos de 1983 à 1985 inclus avec collier COLSON de couleur jaune
C5 : motos quatre temps des classes C2, C3 et C4 avec collier COLSON de couleur grise
C6 : motos de 1986 à 1989 inclus (licence NCO) avec collier COLSON de couleur transparente
PF : catégories Pisse feu : 50 et 80 cc jusqu'à 1985 (refroidissement air et liquide).
Pour toutes les catégories, les freins à tambours sont obligatoires avec collier COLSON de couleur rouge
Gentleman
Si vous souhaitez être classés par équipe de 3 pilotes au trophée de motos anciennes (indépendant du
Championnat), merci d'indiquer les noms et prénoms de vos 2 coéquipiers sauf la catégorie
Gentleman qui n'est pas concernée :
Tout participant à l’I-Rondelles Classic est tenu de connaître le règlement particulier, de le respecter, de se
conformer aux directives des organisateurs et des officiels et de préserver l’environnement.
Un repas au prix de 15 € est proposé le samedi 29 avril au soir.
Il est impératif de réserver.
Réservation : OUI □
NON □
Nombre de repas : ..................

Chèque repas à l'ordre de « Les I-Rondelles».(chèque distinct de celui de l'engagement)
Fait à : ..............................................................

Le :......................................... Signature

Renseignements sur www.les-i-rondelles.fr
Contacts inscription : Corinne : 05 55 83 30 96 ou Thierry : 06 77 09 73 14
Les I-RONDELLES – Corinne Meaume – 8 La Mazière - 23200 BOSROGER
Merci de remplir toutes les informations demandées sur ce document. A défaut, l'engagement ne sera pas
pris en compte par le club.

