
BULLETIN D’ENGAGEMENT                                                                        
10èmes COUPES MOTOBECANE les 6 et 7 septembre 2014 

sur le circuit International, route de Talcy  41500 MER      
www.capkarting.com 

 
A retourner  à :    M.C.F  David BERCHE 1 Bis rue d e la mare neuve 
27600  AILLY.     

                                                                                                                           �   02 32 52 49 78       email :  david.berche@wanadoo.fr 
PILOTE                               

Nom et prénom : …………………………………………………….Date de naissance:……………………  

Adresse………………..………………..………………..………. N° d'adhérent(e) au MCF………………. 

Code postal : ………… ………..  Ville : ………………………………………Tel/Fax : ……………….. e mail : ………………..@……… 

Permis ou BSR  valide  : Catégorie………  N° ………………...........……………...        Délivré le ………………          

Ou licence FFM N°…………………………  et CASM N°……………………… 

MACHINE(S) :    Toutes les marques sont acceptées. Une même machine  ne peut rouler que dans une seule catégorie et 

pilotée uniquement par le pilote inscrit.  Attention a l’année du véhicule inscrit, les véhicules jugés trop récents risquent 

d’être rejetés. Le nombre de machines par série est  limité à 35  

L’inscription de plus de deux machines ne pourra se  faire que sur place et dans la mesure des places d isponibles  

TARIF. Le tarif est un droit de piste par pilote  et pour tout le week-end. Les chèques ne seront pas encaissés avant le 1er septembre. 
Donc ne tardez pas à nous retourner votre inscription, vous économiserez 10 euros et vous aurez plus de chances d’être retenu… 

 

Le conjoint et les enfants d’un 
membre du MCF bénéficient du 
tarif « adhérent »  

 
 

Je désire participer à la balade sur route du dimanche matin (réservée aux 2 roues immatriculés et assurés) :   OUI       NON 

LES INSCRIPTIONS SERONT CLOSES LE 20 AOUT 2014  

FACULTATIF :      Je réserve ………Repas du samedi soir à 15 €, soit ……..Euros        (Voir le menu en annexe au règlement)  

                              Je réserve ……… Formules 3 repas (dont celui du samedi soir) à 35 €, soit …………..Euros  

Ajouter le prix des repas réservés au montant de l’ inscription

Je m'inscris aux COUPES MOTOBECANE sous ma propre respon sabilité. J’atteste l’exactitude des renseignements  que j’ai 
fournis. Je reconnais avoir reçu un exemplaire du r èglement que j’accepte. Je déclare détenir le permi s correspondant à la machine 
que je pilote. Je renonce à tout droit de recours c ontre l'organisateur, ses représentants ou préposés  en cas d’accident. En aucun cas 
je n'engagerais la responsabilité de l'organisateur  qui se contente de donner un point de rencontre am ical avec une sécurité contrôlée. Il 
ne s'agit pas de courses. Je m'engage à avoir un co mportement correct sur la piste et dans l’enceinte du circuit et à me soumettre aux 
consignes de sécurité des commissaires de piste, de  l’organisateur ou de ses représentants. Je ne sera i pas remboursé si je me désiste 
après le 20/08/14.  

Signature du pilote (des parents pour les mineurs) précédée de la date et de la mention « Lu et approu vé » 

 

 

Joindre obligatoirement  le montant de l’engagement  et des éventuels repas (chèque à l’ordre du MCF), 
ainsi qu’une enveloppe timbrée pour la confirmation  (pas de confirmation si pas d’enveloppe).  

 

N° 

 

MARQUE 

 

TYPE 

 

ANNEE 

 

CYLINDREE 

Immatriculation ou N° 

de série 

Catégorie  (voir 

dans règlement) 

 

1 

 

 

     

 

2 

 

 

     

 Adhérent MCF Non adhérent MCF 

Inscription avant le 1 /7/2014  75 € 85 € 

Inscription après le 1/7/2014  85 € 95 € 

Jeune de moins de 18 ans 45 € 


