
 

FICHE ENGAGEMENT

24 HEURES SOLEX DE CHAUMONT
2 et 3 juin 2018

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT :

 

 Chèque de 90€  pour l’engagement d’un équipage de trois pilotes ayant une association affiliée à l’UFOLEP, et ceci pour les catégories
promotion, prototype et super prototype. Gratuite pour les autres catégories.

 Chèque de 100€ (90€ pour la course + 10€ adhésion à la SQUADRA 52) pour l’engagement d’un équipage de trois pilotes n’ayant
pas d’association affiliée, et ceci pour les catégories promotion, prototype et super prototype. Gratuite (sauf  chèque 10€ pour adhésion
SQUADRA 52) pour les autres catégories.

 Un chèque de caution de 45 euros sera demandé pour les catégories : origine, origine amélioré, hybride, et sera restitué à l’issue de la
course.

 Caution du transpondeur de 350€

 Page 2 du présent dossier remplie.

 1 enveloppe timbrée a votre nom pour l’envoi de la confirmation d’engagement.   

 

IMPORTANT : Le commissaire doit être âgé de plus de 18 ans, être en possession d’une licence UFOLEP qu'il devra présenter le jour de la course.

 

Prendre  vos  licences  pilotes  et  commissaires dans  les  bureaux  de  l’UFOLEP  52  (Pôle  Rostand  -  14  rue  des  platanes  -  BP2041  -  
52902 Chaumont Cedex 9 / ( 03.25.03.28.20) AVANT LA COURSE ainsi que le PASSEPORT MOTO

 

 



RETOUR DES DOSSIERS UNIQUEMENT PAR COURRIER 
AVANT LE 5 MAI 2018 A L’ADRESSE SUIVANTE :

 

SQUADRA 52

Chez Olivier CHANTIER

69 bis rue Lévy Alphandéry

52000 CHAUMONT

(: 06 43 82 30 63

: : squadra52@wanadoo.fr

þ : http://24hsolex.free.fr/

f : www.facebook.com/velo.solex.96

mailto:squadra52@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/velo.solex.96
http://24hsolex.free.fr/


FEUILLE D’ENGAGEMENT
 

 

Nom du team

N° de course souhaité  Stand commun avec le(s) numéro(s)

Catégorie* Super prototype-Prototype-Origine amélioré-Origine- 
Électrique/hybride

Équipage* Féminin         Masculin         Mixte
*= Rayer les mentions inutiles



PILOTE N°1 PILOTE N°2

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Code postal ville

Téléphone

Groupe sanguin

N° de licence

N° de permis ou de CASM

Mail

PILOTE N°3 COMMISSAIRE/PILOTE N°4

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Code postal ville

Téléphone

Groupe sanguin

N° de licence

N° de permis ou de CASM

Mail



MÉCANICIEN  RAVITAILLEUR

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Je soussigné …………………………………………………...

déclare avoir pris connaissance du règlement 2018 et m’engage à le faire respecter au sein de mon stand.

 

A………………………., le ……/…..../2018

Signature :


