
Réservé à la ligue

Né le :……..……/……..…..…./……..…....……..…… Code et N° licence :

Code postal:   

Marque moto:……………………….……...……………………Modèle:……...…...…..……Cylindrée:…….....…...….      2t 4t

Votre numéro 2015 NUMÉRO 1 NUMÉRO 2 NUMÉRO 3

125cc85cc 85cc
12 à 15 ans 

MX1 MX2 
9 à 11 ans 

Commission de MOTO CROSS 

Formulaire de demande de numéro de course année 2016

Je participerai en 2016 aux courses de MX organisées dans la Ligue Motocycliste

du Languedoc Roussillon dans la cylindrée suivante: (Cocher la case correspondante à votre cylindrée)

Téléphone: ......................................................................................

Demander votre N° de course au moyen de ce formulaire de demande de numéro.

85 ligue et 85 éducatifs : les numéros vous seront attribués du n° 1 à 99 en suivant.

Pour les autres catégories : les numéros vous seront  attribués du n°1 à 999 en suivant

Vous pouvez indiquer ici vos préférences (3 numéros au choix) :

Mail:..........................................................................................................................................................................................................................................

Pour l’attribution de votre numéro de course, vous devez obligatoirement :

MAISON REGIONALE DES SPORTS

Votre confirmation de numéro vous sera envoyée par courrier (joindre deux enveloppes timbrées à votre adresse)

La liste des numéros attribués sera mise à jour sur www.motolr.com et www.lmlr.org

CS 37093 - 1039 AVENUE GEORGES MELIES

Les transpondeurs seront distribués aux pilotes en échange  d'un chèque de caution de 100€  (à fournir avec la demande 

Votre demande de numéro et les chèques de caution sont à envoyer par courrier à cette adresse :

LIGUE MOTOCYCLISTE LANGUEDOC ROUSSILLON

 de numéro au secrétariat de la ligue). Pour les pilotes hors ligue même procédure, le transpondeur sera fourni le  matin de l'épreuve

COMMISSION MOTOCROSS 

34967 MONTPELLIER CEDEX 2

Une priorité sera donnée aux pilotes participants aux épreuves du championnat de France afin qu’ils conservent leur numéro de championnat.

Votre numéro sera validé uniquement par le Président de la commission MX
Un chèque de caution d’un montant de 50€ est nécessaire pour obtenir un numéro, il sera rendu à la fin de saison 

si le pilote de la ligue LR participe au moins à 2 épreuves du championnat de ligue.

Si les numéros que vous avez choisis sont déjà pris, la ligue vous affectera un numéro de son choix

 et le chèque sera restitué au retour de celui ci,  propre, après la fin de la dernière manche.  

Les chèques sont à valider à l'ordre de  " LMLR "

ATTENTION: Toute demande de numéro non complète sera rejetée

Club:....................................................................................................................................

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

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

Ville:....................................................................................................................................................……………………….………...…………

Cheques pour le:

Transpondeur: 100€Numéro: 50€




