CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ENDURANCE C 1
ÉPINAY-SUR-SEINE LE SAMEDI 31MAI ET LE DIMANCHE 1er JUIN 2014

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je vous prie d’inscrire pour cette course le bateau suivant :

N°………….

NOM et PRENOM du Propriétaire : …………………………………………..
ADRESSE : ……………………………………………………………………….

Nom et Prénom d’un Pilote : …………………………………………..
Adresse ……………………………………………………………………………..
Tél. : …………………… E.mail : ………………………………………………..
Licence n°…………………….
Groupe Sanguin …………….
ème
Nom et Prénom d’un 2 Pilote : …………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………..
Tél. : …………………….. E.mail …………………………………………………
Licence ……………………
Groupe Sanguin ……………
Carnet de Jauge Remis le …………………. N° ……………….
Coque :
Constructeur : ………....
Année de construction : ……
Moteur :
Constructeur : …………
Type : …... Nombre de cylindres : …….
Course : ……….
Alésage : ………………..
Cylindrée totale : ……..
CLUB : ………………………………………………………………............................................
Adresse : …………………………..................................................................................................
Sans engagement de l’organisateur nos besoins en surface sur le Parc à bateaux : ………….
Je déclare que les données ci-dessus sont exactes.
Je déclare me conformer aux règlements de l’U.I.M., de la F.F.M. et de l’organisateur
« PROMOBORAN 4 HEURES D’EPINAY »
et accepter les risques inhérents à ma participation à un sport de compétition.
Je déclare ne pas recourir à la juridiction des Tribunaux pour les résultats ou incidents de course,
le jury de course et la F.F.M. ayant tout pouvoir pour trancher tout différent.
Je déclare ne pas tenir responsables les organisateurs pour quelques incidents ou raison que ce soit.

Date limite d’inscription : 20 Mai 2014
Les organisateurs se réservent la possibilité de refuser tout engagement ultérieur et d’en
doubler le montant pour ceux s’inscrivant après cette date.
Ce bulletin d’inscription est à renvoyer, avec le chèque de règlement de 50 € à

PROMOBORAN 4 HEURES D’ÉPINAY
35, boulevard du Lac 9 5 8 8 0 ENGHIEN-les-BAINS
E. mail : promoboran4heures@orange.fr
Date : ………………………..

Signature (précédée de lu et approuvé)

