
 
 

 BULLETIN D’ENGAGEMENT 
TRIAL 

Championnat des Pays de la Loire 2016 
 

Cochez l’épreuve choisie : 

20 MARS LOMBRON (72)  ASCOP LE MANS  □□□□  

17 AVRIL MASSAIS (79)   MC MASSAIS   □□□□     

24 AVRIL CHALONNES/LOIRE(49) TC CHALONNAIS  □□□□     

12 JUIN FRANCUEIL (37)  TRIAL CLUB FRANCUEIL □ 

26 JUIN ST LEONARD DES BOIS (72) MC ST LEONARD DES BOIS □□□□     

10 JUILLET CUGAND (85)   MC YONNAIS   □□□□  

28 AOUT DEHAULT (72)   TC 72    □□□□     

2 OCTOBRE  ST SYLVESTE DE CORMEILLES(27) MC THIBERV ILLAIS □□□□         

   (Adresses des clubs disponibles sur les 
sites internet ligue et FFM, et sur les annuaires Ligue et 
FFM) 
Nom. Prénom……………………………………………………..Né le….. 
Adresse…………………………………………………………………….. 
 
Code postal……………………..Ville…………………………………….. 
 
Club……………………………………………….Ligue………………….. 
 
N° Licence ……………………… ……………………………… 
 
Moto marque ………………………….Cylindrée ……………………….. 
 
 

Categories   � Senior 1 � Open    � Senior2    � Senior 3+ 

� Senior 3    �   Senior 4+ � Senior 4   �  Minitrial 

Règlement : 27 euros majoré de 7 euros  le jour de l’épreuve.     
Educatif   : 14 euros majoré de 6 euros le jour de l’épreuve.  
 
Je demande à m’engager dans cette épreuve de trial. Je reconnais avoir pris 
connaissance du règlement particulier et m’engage à le respecter, ainsi qu’a me 
conformer aux directives des organisateurs et officiels et m’engage sur l’honneur à 
ne pas utiliser de substances dopantes figurant sur la liste du comité olympique 
international. Certifie exacts les renseignements ci-dessus. 
 
Fait à……………………………………..le…………………………….. 
                                                        Lu et approuvé 
 
Signature obligatoire. 

 
 Attention : Tout bulletin dont le droit d’engagement ne sera pas joint ne pourra être pris en considération. 

Tout bulletin devra être retourné au plus tard 10 jours avant l’épreuve. Afin de bénéficier du prix minoré. 
 
 Aucun chèque ne sera encaissé avant l’épreuve.  
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