FORMULAIRE D'INSCRIPTION TROPHEE D'ETE DE
LEDENON 2017

Trophée de Ledenon le 2 et 3 septembre 2017
Nom : …..............................................Prénom :.......................................................................
Age : ….....................................................................................................................................
Adresse : …...............................................................................................................................
Code postal : ….........................................................................................................................
Ville : …....................................................................................................................................
Téléphone : …...........................................................................................................................
Email : …...................................................................................................................................
Numéro de licence : …................................. Licence à la journée « une manifestation » :.......
Moto club : …............................................................................................................................
Catégorie souhaitée : ….............................................................................................................
Numéro de course souhaitée : …...............................................................................................
Marque moto : …............................................... Cylindrée : …................................................
Modèle : ….................................................... Année : ….......................................................
Participation aux essais du vendredi : □oui

□non

Chrono de référence : …............................................................................................................
Participation à un championnat : □oui

□non

Si oui, quel palmarès ?

Tarif course : 270€
Tarif essais du vendredi :
Caution transpondeur : 320€
Chèque encaissé 1 mois avant le trophée à l'ordre de L'Aspi Racing (276 rue Gustave Eiffel 30 000

Nîmes).

Règlements Article 1: Je déclare sur l'honneur que tous les renseignements fournis sur ce formulaire
sont exacts. Je déclare m'inscrire en pleine connaissance des risques encourus. Je dégage le circuit
de Ledenon et L'Aspi Racing (l'organisateur affilié FFM ) de toute responsabilité pénale ou civile en
cas d'accident corporel ou matériel pendant la durée de cet événement et m'être renseigné de toutes
les possibilités d'assurance supplémentaires à la licence FFM. Article 2: Je m'engage, après avoir
pris connaissance, à respecter le règlement général de cette épreuve, le règlement particulier de
l'épreuve qui est susceptible d'être modifié et me conformer aux prescriptions du code sportif de la
Fédération Française de Motocyclisme. Article 3: Je certifie être responsable de toutes les personnes
m'accompagnant. Article 4: Je déclare léguer mes droits à l'image au Trophée de Ledenon et L'Aspi
Racing. Je m'engage à avoir pris connaissance et à respecter le présent règlement.
Article5.Je me tiens informé des modifications du règlement particulier et technique.
L'organisateur se réserve le droit de refuser une inscription s'il le participant ne correspond pas aux
critères de la manifestation Trophée d'été de Ledenon.
Conditions d'annulations :
2 mois avant : Remboursement de l'inscription mois 50€ de frais d'annulation.
1 mois avant : Remboursement de 50% de l'inscription
Moins d'un mois : Pas de remboursement
Organisateurs :
Lionel et Marine, L'Aspi Racing.
06,11,18,56,43
07,82,96,04,90
marine.laspiracing@gmail.com

Signature (mention lu et approuvé) :

