
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
Nom :……………………………………………….. Prénom :…………………………………….. Groupe sanguin :…………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal :……………..Ville :………………………………….              Tél :…………………………….. 
Date de naissance :………………                              E-mail :………………………………………. (lisible) 
 
Je souhaite m'engager à la Démonstration non chronométrée  de MALAUCENE/ MONT VENTOUX du 26 avril 2015 
 
                                                                      Pilote du side car : 

 
Nom :………………………………..                  Prénom :…………………………………….. 
 
                                                                           Side Car : 
 

      Marque, type  et cylindrée du side car: ………………………………………….                                                                          
 

1. Je suis titulaire d’une licence annuelle compétition ou entrainement (A présenter au contrôle administratif) 
 
      Fédération :……………………….. Type et N° : ………………………………. 

Club : …………………………………                                 Montant de l’engagement : gratuit  
 

2. Je ne suis pas titulaire d’une licence annuelle compétition ou entrainement mais je souhaite souscrire une 
licence à la journée type LJC que je téléchargerai sur le site   http://www.ffmoto.org/journee-licence 

 
                                                                                                        Montant de l’engagement : 60 € 
 

3. Je ne suis pas titulaire d’une licence annuelle compétition ou entrainement et je ne souhaite pas souscrire une 
licence à la journée : 

 
                                                                                                        Montant de l’engagement : gratuit 
 
 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement particulier de l’épreuve et l’accepter sans   réserve 
Date et signature du passager avec la mention manuscrite « Lu et accepté »  
 
 
 
 
Engagement  et règlement à adresser avant le 11 Avril  à P.FAURE  MC2A  10, rue des Lavandes, 84000 AVIGNON. 
Chèque à établir à l’ordre de : Association MC2A. Ce chèque ne sera encaissé qu’après l’épreuve.  
  
 

VENTOUX CLASSIC 2015 
6ème montée historique MALAUCENE / MONT VENTOUX 

26 AVRIL 2015 
BULLETIN D'ENGAGEMENT  

PASSAGER SIDE CAR 

 

 

Partie à remplir obligatoirement par les passagers side cars non licenciés : 
 
Je soussigné                                                 , non titulaire d’une licence FFM, atteste avoir été informé par 
l’organisateur de l’intérêt de souscrire une licence Course de Cote Motos Anciennes à la journée.  
 
J’ai bien noté que pour souscrire une telle licence, je dois télécharger l’imprimé correspondant sur le site de la FFM 
(http://www.ffmoto.org/journee-licence ), le compléter et fournir un certificat médical datant de moins d’un an attestant 
que je suis apte à la pratique du sport motocycliste.  
 
Si je ne souscris pas une telle licence, j’ai conscience que l’assurance RCO obligatoire souscrite par l’organisateur ne 
me couvre qu’en Responsabilité Civile et non en individuelle accident. 
 
Si je ne prends pas de licence et n’ai pas de certificat médical, j’atteste sur l’honneur que je ne présente aucune contre 
indication à la pratique du sport motocycliste. 
 
Je certifie avoir pris parfaitement connaissance de tous les termes du présent paragraphe et les accepter sans réserve 
En foi de quoi, je décharge le club de toute responsabilité à mon égard en cas d’accident. 
Signature du passager avec la mention manuscrite « Lu et accepté » 
 


