Ami(e) pilote bonjour,
Nous te félicitons pour les résultats de ta saison, tu fais partie des pilotes
pouvant être qualifiés pour la Finale Nationale de Poursuite sur Terre 2017.
Cette année, cette manifestation se déroulera à Brassy (58)
Elle est organisée par la C.N.S Sports Auto, le CD Ufolep de la Niévre et l’Auto
Morvan Brassy.
Pour participer, tu dois obligatoirement retourner ton bulletin d’inscription ciaprès, affranchi au tarif normal (Recommandés refusés) pour le 5 août que tu sois
qualifié ou suppléant accompagné d’un chèque de 50,00€ à l’ordre de l’Auto Morvan
Brassy. Paiement du timbre « inscription individuelle nationale », frais d’organisation et
frais de sécurité inclus.

RAPPEL : tout dossier incomplet, non accompagné des règlements, ou arrivant après le
5 août, ne sera pas pris en compte (ainsi que les engagements par téléphone, fax et
courriel)
La liste des participants sélectionnés et en attente de repêchage sera consultable sur
http://www.ufolep-cns-auto.fr/suivi-des-engagements/Poursuite sur Terre
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Je m’engage à la Finale Nationale Poursuite sur Terre
à Brassy (58) les 19 & 20 août 2017 sous réserve que ma
demande soit retenue.
PILOTE
NOM :………………………………….….Prénom……..……………Date de naissance…………………
Adresse :………………………………………………… Code postal :…………..Ville :…………………
Mail :……………..………………….………….@…….....………….Tél Mobile….……………………..……
Numéro de licence :

0

(Numéro en haut à gauche à
l’intérieur de la licence)

_

Trophée : ………………………………………….…………………………………………………………...…
Club : …………………………………………………………………………………………………………….

VÉHICULE
Marque :……………………………………………Type :…………………………………………………
N° Moteur………………………………………….Cylindrée exacte :………………..………………cm3

N° de course actuel

N° transpondeur

Cocher obligatoirement la case correspondante
Poursuite Tourisme
3

N° Vignette

Poursuite Proto
3

T1 : Moins de 1200 cm

P1 : Moins de 1500 cm

T2 : De 1201 à 1400 cm3

P2 : De 1501 à 2000 cm3

T3 : De 1401 à 1700 cm3

P3 : De 0 à 2000 cm3

Poursuite Monoplace
M2 : De 0 à 2000 cm3

T4 : De 1701 à 2000 cm3
Le concurrent certifie avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et s’engage à le respecter ainsi que
les règlements technique et sportif UFOLEP Nationaux.
Fait à :……………………………………………………..le…………………2017
Signature suivie de la mention « lu et approuvé »
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