
 N° ……….
              Ne pas remplir

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM 1

Prénom 2

Adresse n° et rue 3

CODE POSTAL + VILLE 4

Pays 5

N° Tel    et email 6

Nationalité 7

Club 8

Licence UFOLEP n° 9

N° AFATA 2013 10

Catégorie Permis 11

Délivré le 12

N° du permis 13

Moto, marque 14

Année 15

Cylindrée 16

Immatriculation 17

Assurance 18

N° contrat 19

Catégorie trial (cocher)
Pre 65 :   Expert     Master    Gentleman
Pré 80 :   Inter        National  Criterium  Rando
Post 80 : Inter        National  Criterium  Rando

20
21
22

Président : Jean HELWASER  104 rue du Château 60400 CAISNES



Tél : 03 44 09 77 44     mail : tc_caisnes@me.com  

Inscriptions : Marc MAURER  9 bis Chemin du Ru, 60350 SAINT-JEAN-AUX-BOIS
Tél : 03 44 97 39 91     mail : maurer.marc3@orange.fr

Le club Moto Trial de CAISNES (MTC), avec l’aide de l’Union Motoriste Nemourienne 
(UMN), organise sur le terrain de trial de CAISNES le dimanche 3 Mars 2013 à partir de 
8h30 un trial à l’ancienne qui comptera pour le trophée AFATA 2012-2013.

L’épreuve se déroulera sur le terrain du club de CAISNES (Oise), accès par le CD85. 
Le circuit comportera 10 zones. Chaque concurrent devra faire 2 ou 3 tours de circuit 
selon sa catégorie.
L’interzone d’une longueur de 5km environ est en dehors des voies ouvertes à la 
circulation.

Trois catégories de motos : Pré-65, Pré-80, Post-80 (= « Twinshocks »). 
Chaque zone avec quatre niveaux de difficulté :

Tracé Couleur Nbre de tours Pré 65 Pré 80 Post 80
Rouge

3 tours3 tours
Inter Inter

Bleu 3 tours3 tours Expert National National 
Vert 1er et meilleur des 

2e et 3e tours
1er et meilleur des 

2e et 3e tours
Master Critérium Critérium 

Jaune
1er et meilleur des 

2e et 3e tours
1er et meilleur des 

2e et 3e tours Gentleman Randonneur Randonneur 

L’engagement, fixé à 30€, ou 25€ pour les concurrents inscrits à l’AFATA sera adressé 
avec le chèque à l’ordre du Moto Trial de Caisnes (MTC) avant le 28 février 2013 à Marc 
MAURER (voir adresse ci-dessus).

Le contrôle sera ouvert à 8h30 le dimanche 3 Mars 2013.
Le premier départ sera donné à 9h30, le dernier départ à 10h45.
Les zones seront fermées à partir de 16h30.
Un classement sera établi pour chaque catégorie.
Une buvette avec casse-croute sera organisée par le club pour les 
pilotes et les spectateurs. Le repas : jambon à l’os + boisson sera à 
10€ : il n’est pas compris dans l’inscription. Merci de réserver et de 
joindre le montant à votre inscription  

M…..(NOM Prénom) …………………………………………………………………………….…

• s’engage à participer sportivement au trial à l’ancienne de Caisnes, 
• reconnaît avoir pris connaissance du règlement particulier et l’avoir accepté, 
• s’engage à respecter les directives des organisateurs et des officiels, 
• verse les frais d’organisation forfaitaires et 
• renonce à tout recours contre les organisateurs en cas de dommage physique ou 

matériel causé pendant ma participation.

Fait à ………..………. le ………………………………

Signature :    a envoyer avec le règlement avant le 28 Février

mailto:maurer.marc3@orange
mailto:maurer.marc3@orange

