
 
 

Les formulaires de demandes de numéros 2016 sont disponibles dès aujourd'hui. 

 Pour les numéros attribués en 2015, les pilotes seront prioritaires jusqu'au 31 décembre 2015 pour 

les conserver.  

 La demande de votre numéro de course est à faire  auprès du secrétariat de la ligue. 

Elle devra obligatoirement être faite sur le formulaire « DEMANDE DE NUMERO » et 

accompagnée de deux chèques de caution et de deux enveloppes suffisamment affranchies et 

libellée à votre adresse. 

 

Pour tous les pilotes Ligue ou Hors ligue: 

 1) Un premier chèque de caution libellé à l’ordre de la LMLR de 50 € pour une demande de numéro. 

Le chèque sera rendu si le pilote participe au moins à 2 épreuves du championnat de ligue. 200 

pilotes sur 700 ayant demandés un numéro en 2015 n'ont pas pris le départ d'une seule de  nos 

épreuves. 

 

Pour les pilotes Ligue:  

2) Un deuxième chèque de caution libellé à l’ordre de la LMLR de 100 € pour prêt du transpondeur à 

l'année (vous le gardez toute la saison). Les chèques vous serons rendus après votre dernière course 

au moyen d'une des deux enveloppes fournies avec votre demande de numéro. 

 

Pour pilotes Hors ligue: 

 2) Un deuxième chèque de caution libellé à l’ordre de la LMLR de 100 € pour prêt du transpondeur, 

chèque que vous récupérerez le soir même. Pour tout transpondeur non restitué dans les 5 jours qui 

suivent, le chèque de caution sera encaissé. 

 

Pour les pilotes MX CUP 40 ans et + (anciennement Vétéran) 

 Pour la catégorie MX CUP les engagements seront gérés directement par la déléguée, pour tous 

renseignements:  

Tél. 06 22 14 53 96 et " trophee.veterans.mx@wanadoo.fr "  

Le numéro sera effectif après réception du document "demande de numéro", des deux chèques et deux 

enveloppes timbrées à votre adresse (votre numéro vous sera confirmé par courrier). 

 

             ATTENTION: Toute demande de numéro non complète sera rejetée. 

Votre imprimé "demande de numéro", les chèques de caution et les enveloppes sont à 

envoyer par courrier à cette adresse : 

LIGUE MOTOCYCLISTE LANGUEDOC ROUSSILLON 

COMMISSION MOTOCROSS  

MAISON REGIONALE DES SPORTS 

CS 37093 

1039 AVENUE GEORGES MELIES  

34967 MONTPELLIER CEDEX 2 


