365
N° d’épreuve FFM ------------- ……………….
A.T.C. St Christophe
Moto-Club ------------------------- ………………………………………………………………..………..

0799
N° d’affiliation -------------------- .................
11-12-13-14 Juillet 2019
Date --------------------------------- ……………………………………………………………….....……..
Sardent 23250
Lieu ---------------------------------- ……………………………………………………………….....……..
A.T.C St christophe
Organisateur technique - ………………………………………………………………….....…..
atc.stchristophe@orange.fr
E-mail ---------------------------------- ………………………………………………………………….....…..
06/24/84/82/89
Téléphone ------------------------- ……………………………………………………………….....……..

ADDITIF

REGLEMENT PARTICULIER 2019

Départ :
- Un horaire de départ et un temps de course seront définis pour chaque pilote. Des
pénalités de retard seront attribuées à raison de 1 point toutes les 5 minutes pendant
45 minutes. Au delà de 45 minutes vous serez considéré comme hors délais avec une
pénalité forfaitaire de 30 points.
- Les départs en groupe sont autorisés à condition que le groupe soit formé à l'avance
et composé d'un maximum de 5 pilotes (stipuler les noms des pilotes concernés lors de
votre inscription en remplissant le coupon prévu à cet effet ou bien par mail).
- Il est OBLIGATOIRE de télécharger à l'avance votre demande de "Licence 1 épreuve" à
110€, en effet les formulaires papiers mis à notre disposition lors du contrôle
administratif sont dorénavant limités voire inexistants, de plus il y a une majoration
de 10 € si celui-ci est pris le jour de la manifestation.
- Il est IMPERATIF de vous munir pour le contrôle administratif de :
* votre carte grise,
* votre permis de conduire,
* votre attestation d'assurance,
* votre licence FFM/FIM ou le formulaire téléchargé imprimé en 2
exemplaires,
* votre identifiant et votre code d'accès pour ceux qui ont téléchargé la
"Licence 1 épreuve" en ligne.

Visa du Moto-Club
Date :

Visa de la Ligue
Date :

Visa de la FFM
Date :
Numéro :
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