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27 et 28  AVRIL 2013  
GRAND PRIX HISTORIQUE DU PAS DE CALAIS 

Circuit de CROIX en TERNOIS 
 

Horaires prévisionnels joints 
 

BULLETIN  D’INSCRIPTION – de 25 cv  
 

NOM :………………………………………………………………………………………………………..   

Prénoms : …………………………………………………………………………………………………....    

Date de naissance :…………………………………………………………………………………………..         

Club :…………………………………………………………………………………………………………     

Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ville :………………………………………………………………………… Code postal :…………………………………………… 

Tel :……………………………………………… e.mail :………………………………………………………………………...  

Licence F.F.M. :…………………………………………………………….. Type de Licence :………………………………………… 

Moto ( Marque ) :……………………………………………………………Cylindrée :………………………………………………… 

Les participants devront obligatoirement être équipés en conformité avec les règles fédérales, casques combinaisons etc….. 
 

Après avoir imprimé et dûment rempli le bulletin d’inscription, les pilotes le retourneront obligatoirement accompagné d’un 
chèque de 50 Euros, non remboursables, établi à l’ordre du Moto Club ACCELERATION, en not ant bien sur leur demande  leur 
adresse mail (lisible) pour le retour de la confirmation d’engagement. Les bulletins devront être retournés au plus tard le 15 Avril  
à :  

MOTO CLUB ACCELERATION 
4 Rue Emile ZOLA 

91460 MARCOUSSIS 
 

Les pilotes devront être titulaires d’une licence FFM en cours de validité 
ou bien 

D’une licence une manifestation qu’ils pourront souscrire sur place.  Ils devront pour cela présenter un certificat médical 
précisant qu’ils sont aptes à la pratique du sport moto, également en compétition. Ils devront se présenter au contrôle 
administratif aux conditions qui leur seront fixée dans la confirmation d’engagement. 
 
     Signature du pilote:  
 
Autorisation Parentale : 
 
 Je soussigné :………………………………………………………………….. Qualité ………………………………..  
 
 Autorise (nom et qualité du pilote)………………………………………………………………………………………. 
 
A participer à l’épreuve organisée par le MC ACCELERATION les 27 et 28 avril 2013  sur le circuit de Croix en Ternois 
 
 
 
Fait à ……………………………………….. le ……………………………  Signature : 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 

4 rue Emile Zola 91460 Marcoussis   tel 01 69 01 92  45     Fax  01 64 49 74 58 
E.mail :     mc.acceleration@orange.fr 

N° SIREN   418 560 736            N° SIRET  418 560 736 00013            Code APE 926C 

 


