
Possibilité d’hébergement et repas au CENTRE TOUT TERRAIN de ROCHEPAULE - 04 75 30 06 25 – contact@centretoutterrain.com 

         

 

PILOTE                 

NOM :……………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………….…………..…… 

Date de naissance : …………………  Adresse mail :……………………………………………………..…@…………………….………………… 

Nationalité : ………………………………   N° téléphone : ……………………………………………………………….……… 

Adresse :…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………………………  Ville :…………………………………………………………………………………………………………………..….. 

Licence UFOLEP  N° :…………………………………………..… 

Catégorie de la moto : 

  Pré 65     Pré 80     Post 80 bi-amortisseurs    Post 80 moderne 

Niveau du Pilote :  

   Jaune Gentlemen ou Randonneur    Vert   Master ou Critérium  

   Bleu Expert ou Régional     Rouge   Inter ou National       
 

Participe au Challenge :  Aucun       AFATA       STAT       CHETRA       CHETRIM 
 
MOTO                

Marque :………………………………….. Modèle :……………………………  .Cylindrée :………………………….  

Année :……………………………  Numéro d’immatriculation :…………………………………………………….. 

 

ENGAGEMENT PILOTE             

 Un chèque de 80 € pour les 2 jours 

ou  Un chèque de 40 € pour une journée     Samedi ou  Dimanche 

 Photocopie de la Licence 

Les engagements sur place ou après le 16 octobre sont portés à 90€ le week-end et 50€ la journée 
 

Pilote sans licence, possibilité de prendre la licence UFOLEP « week-end » : 

 Licence week-end UFOLEP + Inscription au Trial   110,00€  (licence 60€ + inscription minorée 50€) 

Avant le 21 octobre, uniquement sur le site  https://inscriptions.ufolep.org/14eme-trial-classic-de-rochepaule-2020/  
CASM et certificat médical obligatoires 

                           

A retourner à M. Éric BUNEL 

 avant le 16 octobre  14 rue de l’Egalité - 69230 Saint Genis Laval 

 après le 16 octobre  Centre Tout Terrain Bergeron 07320 Rochepaule 

Chèque à l’ordre du « Moto Club de Rochepaule » 

06 81 61 04 22 – eric.bunel@wanadoo.fr – motoclubrochepaule@wanadoo.fr  

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement particulier de l’épreuve et je m’engage à le respecter 

(permis conduire, assurance, carte grise, etc. …) ainsi qu’à me conformer aux directives des organisateurs et 

des officiels de l’épreuve. 

Fait à :    le :   Signature :  

N° de DOSSARD 

 

 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 24 et 25 Octobre 2020 
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