
         BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 
 
 

 
 
 
 

                         * = Renseignements obligatoires  
 
Nom*    …………………………………………….. 
Name 

Prénom* …………………………………………….. 
Surname 

Email*......................................................... 
Email 



  
Adresse* 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
Address 

Code postal *   ………………… 
Zip 

Ville* ……………………………………………………….. 
City  
Pays*  ……………………………. 
Country 

Date de naissance* ……………………….. 
Date of birth 

Nationalité*   ……………………………….. 
Nationality  
Tél. fixe   ………………………….. 
Telephone  

Tél. portable* …………………………… 
Mobile phone   
Fax  ………………………………………. 
Fax  

Taille, pour T-Shirt :   S   M   L    XL    XXL 
Size for tee-shirt 

Club 

Club     ……………………………. 
Motor club 

Ligue   …………………………….. 
League 
 
 
 

Licence  

License 

 

Type de licence*      NCA    NCB    INTERNATIONALE 
                                  LICENCE 3 JOURS   
Type of license 



Attention pour les licences 3 jours ("à la journée"), une fois inscrits les pilotes devront 
aller sur le site de la FFM www.ffmoto.org remplir le formulaire de demande de licence a la 
journée (licence "toute manifestation" LJA à 75 Euros), formulaire qu'ils devront imprimer et 
présenter aux inscriptions le vendredi 6 juin de 15 heures à 20H30 heures accompagné d'un 
certificat médical de moins d'un an ) 

Numéro de licence (NCA,NCB,INTER)* 
License Number (NCB, NCA, INTER) 
 
 
 

Permis de conduire 

 Driving Licence 

Permis de conduire / Type*   ……………………… 
type 

Délivré le*   …………………………… 
Obtain the 

Numéro*  ………………………… 
Number 
 
 
 

Moto  

Motorbike 

Marque*    ……………………………….. 
Motorbike mark 

Cylindrée* ………………………. 
Displacement 

Immatriculation*  …………………………. 
Registration 

Compagnie d'assurance*  …………………………….. 
Insurance company 

Numéro d'assurance*……………………………………… 
Number of insurance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Catégorie :* 
Category 

  
 EXPERT 
 SENIOR 1 
 SENIOR 2 
 SENIOR 3+ 
 SENIOR 3 
 SENIOR 4+ 
 SENIOR 4 
 RANDONNEUR (pas de zone / no section) 

Randonneurs : Le trial club de la Burle vous offre la possibilité de faire avec les pilotes le 
même magnifique interzone des 3 jours de l'Ardèche 2014 , comme eux de prendre les trois 
repas (compris dans l’inscription). Les randonneurs n’ont pas accès aux zones et ne font pas 
l’objet d’un classement. Le pilote « randonneur » aura comme seule contrainte de se 
présenter au départ avant de partir sur le parcours et devra partir avant le départ du dernier 
pilote de la journée. Il devra être de retour avant l’arrivée du dernier pilote et se présenter à 
l’arrivée. Les motos des Randonneurs devront être en règle et sont soumises au contrôle 
technique. Les randonneurs auront le choix de mettre ou pas leur moto au parc fermé. (Dans 
ce cas ils devront mettre leur moto au parc avant 20 heures et se présenter au commissaire 
technique qui officie sur le parc coureur. L’inscription est de 125 Euros (repas compris) La 
licence est obligatoire 
 
 
Hikers: The Trial Club de la Burle offers the opportunity to do the same beautiful course of 
the3 days Ardèche 2014 and take three meals (included in registration). Hikers do not have 
access to sections and are not subject to classification. The only contraint forThe "hiker" is to 
leave before the start of last driver of the day. He will be back before the arrival of the latest 
driver and present on arrival. Motorcycles Hikers must be in good standing and are subject to 
technical inspection. Hikers have the choice to put or not their bikes to the closed park. ( If 
they choose the closed park,they will have to enter their bikes before 20 : 00 and to show 
him to the Official man who keep the park. Registration is 125 Euros (including meals) A 
license is required  
 
Demande à s'engager dans l'épreuve ci-dessus. Reconnaît avoir pris connaissance du 
REGLEMENT PARTICULIER et s'engage à le respecter ainsi qu'à se conformer aux directives 
des organisateurs et des officiels. 
Requests to commit to the competition, accepts the rules and agrees to comply with officials 
directives. 
 
J'accepte le règlement 
I accept the rules 
 
 
 

SIGNATURE * 
 
 
 
 
 
 



Nombre de repas pour les personnes accompagnantes 

Number of meals for supporters 

Nombre de personnes accompagnant ce pilote participant et souhaitant prendre un ou 
plusieurs repas de midi avec lui. Prix du repas : 15 eur. 

Number of persons accompanying the drivers involved and willing to take one or more lunch with him. 
Meal price: 15 eur. 
 
 

Repas du Sam. 7 juin   ………………. 
Lunch Saturday 

Repas du Dim. 8 juin   ………………      
Lunch Sunday 
Repas du Lundi 9 juin    ………………… 
Lunch Monday 
 
 
Je joins un chèque   de 175 Euros  pour les catégories Expert, Senior 
1, Senior 2 , Senior 3+, Senior 3, Senior 4+ et Senior 4 
Plus 15 Euros par repas supplémentaire pour les éventuels 
accompagnants 
I enclose a check for 175 Euros for categories Expert, Senior 1, Senior 2, Senior 3 
+, Senior 3 and Senior 4 Senior 4 +  
More 15 Euros per additional meal for any accompanying 
 
Je joins un chèque   de 125 Euros  pour la catégorie Randonneur  
(pas de zones  )Plus 15 Euros par repas supplémentaire pour les 
éventuels accompagnants 
I enclose a check for 125 Euros for the categories Hickers 
More 15 Euros per additional meal for any accompanying 
 
Les chèques seront débités le 15 Mai 2014 
 
Merci d’envoyer ce bulletin d’engagement avec votre règlement par 
chèque à : 
Monsieur Christian Demonteil 
664 chemin Trousses 
07300  TOURNON 
 
Pour toutes questions, demande de renseignements,  
merci de contacter  
Monsieur Christian Demonteil  
Au  04 75 08 20 99  ou au 06 08 83 06 74 



 


