
75Annuaire 2018 Ligue Moto Grand Est

Ligue Moto Grand Est 
13 rue Jean Moulin 
54510 TOMBLAINE 
E mail : 
 contact@liguemotograndest.fr                                                                       site :   

BULLETIN D’ENGAGEMENT 
JOURNÉE DE ROULAGE MOTO 2018 

CHENEVIERES 54 
 

Seuls les engagements complets accompagnés du règlement seront pris en considération 
(Un seul chèque et bulletin par journée et pilote SVP)  

 

• Calendrier 2018 :     Veuillez entourer la date retenue.    
□ Licence  F. F.M. annuelle 2018,  précisez n° :………………………………………………………………………………………………    
□ non licencié FFM 2018.   
Samedi	07	avril	 Samedi	19		mai	 Samedi	16	juin	
Samedi		07	juillet	 Samedi	28	juillet	 Samedi	15	septembre	
Samedi	06	octobre	 	 	 
Nom : …………………………………………………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………………………………………  
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Code postal……………………………………………………Ville……………………………………………………………………………………………………………………………………  
Tel …………………………………………………………………………………………………mobile………………………………………………………………………………………………… 
e-mail…………………………………………………………………@…………………………………………………………………  
Date de naissance …………………………………………………………………………………CASM…………………………………………………………………………………… 
    
□ permis (n°et catégorie)  
   
catégorie souhaitée : (COCHER LA CATEGORIE RETENUE) 
  

Découverte loisir    Confirmé   Expert  
              
Club :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         
 Moto : ………………………………………………………………… Cylindrée …………………………………………… 
  

• Montant de l’engagement non remboursable  à l’ordre de la Ligue Moto Lorraine (cocher la case concernée).  
□ 152 € pour les licenciés à la journée (sont compris la journée de roulage à 112 € + assurance pass circuit vitesse à 40 €) 
□ 131 € pour les licenciés à la journée (sont compris la journée de roulage à 112 € + assurance pass circuit vitesse éco à 19 €) 
□ 112 € pour les titulaires d’une licence FFM annuelle (hors ligue Grand Est). 
□ 87 € pour les titulaires d’une licence FFM annuelle (clubs de la ligue Grand Est : lorrains, Alsaciens, Champenois). 
   
L’engagement sur place ne sera possible qu’en fonction des disponibilités et donnera lieu à une majoration de 25 €  
  
Je soussigné ……………………………………………..……………………………………………………demande à s’engager à la journée de roulage du 
……………………………………………………………………………………………………….2018. 
Je m’inscris à la journée de roulage L.M.G.E. sous ma propre responsabilité. Je renonce à tout droit de recours contre l’organisateur,  ses 
représentants ou préposés. En aucun cas, j’engagerai   la responsabilité de l’organisateur qui se contente de donner un accès piste  amical 
avec une sécurité contrôlée. Il ne s’agit pas de course. Je m’engage à avoir un comportement correct, à me soumettre aux consignes des 
commissaires de piste, de l’organisation et d’avoir lu et respecté le règlement particulier. 
Casque homologué, bottes, gants, vêtement cuir et protection dorsale obligatoires. 
 La limite du bruit est de 95 db.  
Montant de l’engagement non remboursable  à l’ordre de la Ligue Moto Grand Est   
Fait le ……………………………………………………………………………..à……………………………………………………………………………  
Signature 
 


