
A Renvoyer à: Commission Enduro / Endurance

29 Allée du Mont Planté
27190 Glisolles

Ce bulletin ne sera pris en compte qu'accompagné:

D'un chèque de 15 Euros à l'ordre de la Ligue Motocycliste de Normandie

D'une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour
Tout bulletin incomplet ou illisible sera renvoyé
Tout bulletin sans enveloppe timbrée pour le retour ne sera pas pris en compte

PILOTE

NCO NJ3

LIGUE 1 (3 tours) LIGUE 2 (2 tours) TROPHÉE LIGUE 3 (open)

End 1: 100 à 125cc 2Tps et 175 à 250cc 4Tps

End 2: 126 à 250cc 2Tps et 290 à 450cc 4Tps

End 3: 290 à 500cc 2Tps et 475 à 650cc 4Tps

Trophée Féminin (open)

Trophée 50cc

LIGUE MOTOCYCLISTE DE NORMANDIE

NOM - Prénom:

INSCRIPTION AU CHAMPIONNAT DE NORMANDIE D'ENDURO 2017
TROPHÉE Ligue3 et VÉTÉRANS

DATE LIMITE D'INSCRIPTION: 10 FÉVRIER 2017 (aucun retard ne sera accepté )

(à compléter directement sur votre ordinateur, puis imprimer)

Adresse:

Date de naissance:

Mail:

Tel fixe ou portable:

Club:

"Lu et approuvé"

Seuls les pilotes licenciés dans un club affilié à la Ligue Motocycliste de Normandie peuvent s'inscrire au championnat de
Normandie d'Enduro 2017 et devront être titulaires d'une licence NCO.

Le: Précédée de la mention

Signature:Fait à:

Tout pilote s'inscrivant au Championnat de Normandie d'Enduro 2017 reconnaît avoir pris connaissance des règlements Fédéraux (code
sportif, RTS) et de Ligue (règlement LMN 2017 Enduro) et s'engage à les respecter. 

Challenge Super Vétérans (Open) Pilotes nés avant le 01/01/1967 (uniquement en Ligue 2)

CODE LICENCE:

Attention: Tout pilote doit cocher une case et une seule pour déterminer sa catégorie (Ligue 1 ou Ligue 2 ou 
Trophée Ligue 3).
Les pilotes inscrits dans un Trophée ou Challenge n'ont pas l'obligation de cocher les cases End1 - End2 - 
End3 contrairement aux autres pilotes qui doivent indiquer la classe de leur moto. 

CATÉGORIES 
et CLASSES

Pour les Trophées 50cc et Féminin, classement établi uniquement sur le 1er tour. 
Possibilité si le pilote le souhaite d'effectuer un deuxième tour, non comptabilisé 
dans le classement (Trophées ouverts uniquement en Ligue 2)

N° de LICENCE:

Trophée Vétérans (Open) Pilotes nés avant le 01/01/1980 (uniquement en Ligue 2)
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