
Trial de FRANCUEIL (37150)  le 06 septembre 2015 

épreuve du Trophée AFATA 2015/2016 - (8 iéme édition) 
 

Notre site Internet :  www.trialclub-francueil.fr    
 
Nom Prénom Année Naissance 

Adresse 

Code postal Ville 

Pays Club 

Tel Mail 

Moto Modèle                                          Année 

N°  CASM N° PERMIS 

Carte grise         OUI                   NON Assurance Moto           OUI                           NON 

N° Licence UFOLEP 
 

N° Autre Licence (pour les étrangers)  

 

Couleurs 

MOTOS ANCIENNES HORS CLASSEMENT  

Pré 65 Bi-amortisseurs  
Moto Mono choc 

 

Rouge   Inter    Inter  

Bleue Expert  National    National  

Vert Master  Critérium    Critérium  

Jaune Gentlemen  Randonneur    Randonneur  

 Motos avec mono amortisseur, freins à tambour et refroidissement à air. (Acceptées hors classement)  
 
 

 

TARIF ENGAGEMENT :   25 € pour les adhérents AFATA en (préinscription)  

      30 € après le 30 Aout 2015     

                                                            option: 15 € repas du samedi soir x...... nb personne=       

VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES:                                                                                 Total a régler  = 

Elles se feront sur le lieu de départ au Bureau des Inscriptions de 8 h 30 à 10 h 30 

Les concurrents devront se présenter avec : 
- Leur licence UFOLEP pour l’année en cours avec photo (pas de licence provisoire) 
- Leur permis de conduire  et (ou) CASM 
- Attestation assurance moto ( voies ouvertes à la circulation)   

 

VERIFICATIONS TECHNIQUES: 
Au contrôle technique, avant la remise du carton de pointage,les concurrents devront respecter les points suivants: 

- Port d’un casque homologué (norme ECE 22-05) attaché, des gants, et bottes de moto adaptées au trial lors de l’utilisation 
de la moto sur tout le parcours et dans les zones. 

- La moto doit être équipée de pneus de trial, d’un silencieux efficace, d’embouts de guidon, d’un coupe-circuit, d’une  
mousse de protection sur le guidon, de leviers boulés de freins opérationnels, de cale-pieds repliables, d’un protecteur de chaîne et 
aucune aspérité dangereuse. 
 

J’atteste avoir lu, compris et accepter le règlement particulier et m’engage à me conformer aux directives des organisateurs 
et officiels 
   SIGNATURE    SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL (pour les moins de 18 ans) 
 
 
 
 

 
 

 

Bulletin à renvoyer dument rempli par courrier accompagné du règlement  
 M JUIN Dominique: le Vau 37320 ESVRES SUR INDRE  Tel 02 47 65 78 51-     port.  06 38 83 97 58 

mail: juin.dominique@orange.fr 
 

http://www.trialclub-francueil.fr/

