
 
 
 
 
 
 
 
Nom :………………………………………… Prénom :……………………………… Groupe sanguin :……….. 

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

Code Postal :……………..Ville :………………………………….              Tél :……………………   

Date de naissance :………………                              E-mail :………………………………………. (lisible) 

Permis de conduire n° ……………………….             Délivré le ……………………………. Cat ………. 

Valable le 24 Avril 2016 et non suspendu 
 
Je souhaite m'engager à la Démonstration non chronométrée VENTOUX CLASSIC du 24 avril 2016  
dans la catégorie suivante (encadrer la catégorie et le type de machine) 

 
 Catégorie Tourisme ou Café Racer :  Moto solo                                             Side car  
 
 Catégorie Course ou Prototype       :  Moto solo                                             Side car  
 

Marque et modèle  de la machine: ………………………………………                                  (Joindre une photo de profil)                    

Cylindrée …………………………..Année : ………………..       

MONTANT DE L’ENGAGEMENT  (Encadrer la formule choisie)      DATE LIMITE D’ENGAGEMENT: 9 Avril 2016 
Le montant de l’engagement est de 65 € pour les pilotes titulaires d’une licence annuelle compétition ou entrainement 
ainsi que pour les pilotes ayant une machine assurée en RC.  
Pour les machines non assurées, il est obligatoire de souscrire une licence à la journée LJC ou de prendre une 
assurance RC à la journée avec éventuellement une complémentaire Individuelle Accident.  
Tous les tarifs sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 

Pilote avec 
licence annuelle 

Pilote sans licence 
annuelle 

Pilote sans licence 
annuelle 

Pilote sans licence 
annuelle 

Pilote sans licence 
annuelle 

 Machine assurée en 
responsabilité civile 

Machine non 
assurée en RC 

Machine non 
assurée en RC 

Machine non 
assurée en RC 

  Souscription d’une 
licence LJC 

Souscription d’une 
assurance RC 

Souscription d’une 
assurance RC + IA 

65 € 65 € 125 € 80 € 87 € 

                                                                                                            
Engagement et règlement à adresser au plus tard le 9 Avril 2016 à J.R.MARMELAT, 326 Chemin de Perrotin, 84570 
VILLES SUR AUZON.  Chèque à établir à l’ordre de : Association MC2A.   
Ce chèque ne sera encaissé qu’après l’épreuve.  
 
J’atteste avoir pris connaissance du règlement particulier de l’épreuve et l’accepter sans réserve. 
Date et signature du pilote avec la mention manuscrite « Lu et accepté »  
 
 
 
                                 
 
 

VENTOUX CLASSIC 2016 

7ème montée historique MALAUCENE / MONT VENTOUX 

24 AVRIL 2016 

BULLETIN D'ENGAGEMENT PILOTE 

 

  

Partie  à remplir obligatoirement par les pilotes non licen ciés  : 
Je soussigné                                                 , non titulaire d’une licence annuelle, atteste avoir été informé par 
l’organisateur de l’intérêt de souscrire une licence Course de Côte Motos Anciennes à la journée LJC.  
J’ai bien noté que pour souscrire une telle licence, je dois télécharger l’imprimé correspondant sur le site de la FFM 
(http://www.ffmoto.org/journee-licence), le compléter, fournir un certificat médical datant de moins d’un an attestant que 
je suis apte à la pratique du sport motocycliste et régler le montant de la licence au moment de mon inscription.  
Si je ne souscris pas une telle licence, j’ai conscience que l’assurance RCO obligatoire souscrite par l’organisateur ne 
me couvre qu’en Responsabilité Civile et non en Individuelle Accident. 
Si mon véhicule n’est pas assuré, je m’engage à souscrire l’assurance RC à la journée qui est proposée par 
l’organisateur.  
J’ai noté que je peux également souscrire, en complément, une assurance Individuelle Accident. 
Si je ne prends pas de licence et n’ai pas de certificat médical, j’atteste sur l’honneur que je ne présente aucune contre-
indication à la pratique du sport motocycliste. 
Je certifie avoir pris parfaitement connaissance de tous les termes du présent paragraphe et les accepter sans réserve. 
En foi de quoi, je décharge le club de toute responsabilité à mon égard en cas d’accident. 
Signature du pilote avec la mention manuscrite « Lu et accepté » 
 


