Date demande: ……...…./……...……/…...…………….
Réservé à la Ligue

DEMANDE DE NUMÉRO 2017
Pour l’attribution de votre numéro de course, vous devez obligatoirement le demander au moyen de ce formulaire.

NOM: …………………………………………………......……………………………………………………………………….....……………………………..…………………………… Prénom: …………………………………………………………..………………………………………………………………
Né le: …………...……./………......………./………….....………….

Code et n° de licence

Adresse:………………………………………………………………………….……………………………………………...…………………………………………………….…...……………………………………………………..………….…………………………………...……………………………..………………………
Code postal:

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

Mail: ………………………………………...………………………..………………….……..…………………………………………........……………………………..……………@

…………………………….………………………...…………………………………………………………………...……….....…………………..…

Téléphone:……………………………………………………….…..…………………………….……………………………………..………………. Club:………………………………………………......……………………………………………………………………………………………………………....……
Marque: ………………………………………...……………………………………………………………………………..…………………….…… Cylindrée: …………………..……….……cm3.

2T

4T

En 2017, je participerai aux courses de motocross organisées dans du Languedoc Roussillon dans la catégorie:
(Cocher la case correspondante à votre catégorie)

85cc

125cc

MX1

MX2

Trophée

Educatif Ligue
8/11ans 12/15ans

Junior Senior
13/17ans 18ans et +

Junior Senior
15/17ans 18ans et +

Junior Senior
15/17ans 18ans et +

MX1

MX2

Pour tous les pilotes, votre catégorie et votre numéro vous seront confirmés par la Commission Motocross

Numéro 1

Numéro 2

Numéro 3

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

Si les numéros que vous avez choisis sont déjà pris, la ligue vous affectera un numéro disponible.
Ceci est obligatoire aussi pour les pilotes ligue et hors ligue désirant s’inscrire qu'à une seule course
au cours de la saison, sous peine de voir sa demande d'engagement refusée.
Votre demande de numéro est à envoyer par courrier à cette adresse :
LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON
COMMISSION MOTOCROSS
13 IMPASSE DU ROITELET
66570 SAINT-NAZAIRE
Vos numéro et catégorie vous seront confirmés par courrier (joindre deux enveloppes timbrées à votre adresse)
La liste des numéros sera mise à jour régulièrement sur www.motolr.com et www.lmlr.org

"
CONFIRMATION DE NUMÉRO ET DE CATÉGORIE
Toute demande non entièrement remplie ou incomplète (sans les enveloppes timbrées,
les deux chèques de 10€ et 100€), ne sera pas pris en considération et retourné au pilote.

Nous accusons réception de votre demande d’engagement.

Nom et prénom du pilote: ……..…………..……………………….…………………………….…………...……………………….………………………………..………………………………
Nous vous attibuons le N°…………….……………...…… en catégorie …………….………………………………………………...……………………….……...…

Signature et cachet du président,

……………..…

