CHAMPIONNAT DE BOURGOGNE 2014
BULLETIN D’ENGAGEMENT A UNE EPREUVE – PILOTE EXTERIEUR
Au moins une semaine avant l’épreuve : 35 € (sur place : 40 €)
Joindre obligatoirement un chèque par épreuve à l’ordre « UFOLEP Bourgogne »
NOM : ....................................................................... PRENOM : ...............................................................
N° LICENCE UFOLEP : .......................................... CLUB : .....................................................................
TELEPHONE fixe : ................................................. Email: ......................................................................
CATEGORIE :

N° de voiture saison en cours : ...........

 T1

 T2

 T3

 T4

N° souhaité si déjà attribué : ...............

 P1

 P2

 P3

M

N° souhaité si déjà attribué : ...............

 652

 602

N° attribué : ........................................

 Open  500

 Double monte avec Nom et Prénom : ...................................................................................................
N° de transpondeur : ..................................................................................................................................
Je m’engage à participer aux épreuves ci-dessous et à prévenir, dans les plus brefs délais, le
responsable des classements en cas de changement.
er

 4 mai à Cruzille

 1 juin à Brassy

 8 juin à Cravant

 22 juin à Quincey

 29 juin à Auxy

 6 juillet à Nitry

 20 juillet à Verzé

 14 septembre à Brassy

Je soussigné, .......................................................... , déclare avoir pris connaissance du règlement du
championnat Régional UFOLEP de Bourgogne, en accepte les termes, et m’engage à l’observer et à le
respecter. Je renonce à exercer tout recours contre les organisateurs des épreuves pour le ou les
dommage(s) corporel(s) ou matériel(s) qui pourraient subvenir avant, pendant ou après les épreuves.
Fait à ....................................................................... , le. ...........................................................................
Signature

A RENVOYER à Xavier LEMOINE 3 Hameau de Munois 21150 DARCEY
Ouverture des inscriptions au championnat à partir du 15 février 2014
Confirmation :
 Je souhaite recevoir ma confirmation d’engagement et mon n° de voiture à l’adresse mail ci-dessus
(vérifier que l’adresse est lisible)
 Je souhaite recevoir ma confirmation d’engagement et mon n° de voiture par courrier, joindre une
enveloppe libellé à votre adresse et affranchie au tarif normal
Partie réservée au responsable des classements
Engagement reçu le : ............................................... N° attribué : ..............................................................
Réponse envoyée le : .............................................. par  mail  courrier
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