Bulletin d’inscription 2019 CATEGORIE OPEN
Le règlement 2019 et détails des épreuves de la ICON Monsters Race sont disponibles sur notre site Internet :
www.monsters-race.net
Informations pilote
Nom :

Prénom :

Pseudonyme :

Adresse :
Code postal :
Téléphone :

Ville :
Email :

Date de naissance :

Groupe Sanguin :

Contact en cas d’urgence :
Informations machine
Marque : __________________ Modèle : ___________________ Cylindrée : ____ Année : __________
Numéro de course souhaité (indiquer 4 choix) : ___________________
POUR S’INSCRIRE :
-> J’ENVOIE MON INSCRIPTION ET MA CAUTION :
Tarif global Inscription (dont adhésion Artkore Race Club)
Epreuve OPEN – Aérodrome du Pechereau (36) – 6 / 7 Juillet
100€
Ce chèque sera encaissé dès réception et remboursé en cas d’annulation au moins 15 jours avant la course.
-> J’ENVOIE MON DOSSIER MOTO :
-

J’envoie un email à redac@streetmonsters.net contenant
4 photos (profil droit, profil gauche, vue de face, vue arrière) de ma moto
1 liste sommaire des modifications faites sur la machine
Cette fiche d’inscription.

-> JE VIENS LE JOUR DE LA COURSE AVEC LA LICENCE FFM LJA2
Cette épreuve est soumise au règlement FFM. Il convient donc d’obtenir l’assurance FFM qui s’y rapporte. Dans le cas de la
licence à la journée, il faut prendre une licence 2 JOURS LJA2 sur le site FFM.
Dans tous les cas, venir à l’épreuve avec le document imprimé, et si non effectué en ligne, le règlement et le certificat médical
approprié et de moins de 1 an.
http://licencesunemanifestation.ffmoto.net/index.php
Vitesse / ligue du Centre / Championnat de France de Dragster 6/7 juillet RUN CAP SUD / epreuve C2590
Cette épreuve est réservée à une certaine catégorie de motos. Merci de bien lire le règlement avant d’envoyer ce
bulletin.
Les dossiers seront étudiés et validés dans les plus brefs délais.
L’engagement à cette formule exclut la participation à la Monsters Race (avec le même véhicule que l’Open), mais
la même moto peut concourir sur les deux catégories avec un pilote différent.
Sans réponse de notre part, le dossier est considéré comme accepté.
L’organisation se réserve le droit d’annuler cette épreuve en cas de manque de participants.

Fait à :
Le :

Signature (précédée de la mention «Lu et approuvé») :

(En signant cette inscription j’adhère sans réserve au règlement ICON MONSTERS RACE 2019)
Retourner le bulletin d’inscription accompagné des chèques au plus tard 15 jours avant l’épreuve à :

ARTKORE RACE CLUB, 9 ALLEE DES VIGNES 40230 ST VINCENT DE TYROSSE

