
 
BULLETIN D’ENGAGEMENT 
12 OCTOBRE 2008 BEAUGENCY 

Un par machine 
 

PILOTE 1 
Nom :      Prénom :     
 
Adresse  :           
Code Postal :     Ville       Tel :   
 
Personne à contacter en cas d’urgence :     Tel :     
Permis fluvial :       oui non  
Permis côtier :  oui non 
 
Licence :      72 H      régionale     nationale            N° : ______________ 
 
PILOTE 2 
Nom       Prénom :     
 
Adresse :           
Code Postal    Ville :      Tel    
 
Personne à contacter en cas d’urgence :     Tel :     
Permis fluvial :  oui non 
Permis côtier :  oui non 
 
Licence :      72H     régionale      nationale             N° : _______________ 
 
MACHINE 
Catégorie :  Bras  Selle   Standard  F1 
 
Marque :       S      Y    K    P  Type   .
 
Règlement : 60Euros la course   200 Euros pour 4 courses              
                       
 Chèque    espèces  
SECURITE 
Jet sans partie saillante (écope, plaque, pare-chocs avant) :  oui   non 
 
Numéro course :      visibilité numéro :     oui   non 

 Bout   casque   gilet  
 Combinaison  dorsale   tibiale ( sauf en bras) 

REGLEMENT 
Le soussigné s’engage à respecter les règlements et sanctions émis par le comité régional,  la FFM et l’USBA et en particulier les articles 12, 27, 28 et 29 
et concourir avec sportivité et loyauté. Le soussigné déclare se conformer au règlement de l’USBA dont il a pris connaissance ou prendra connaissance sur 
les lieux de la compétition. Reconnaît les pleins pouvoirs des organisateurs pour trancher tous différents avant, pendant, et après la compétition et 
renoncer à tous recours devant toutes instances et tribunaux.  Le soussigné déclare que l’ensemble des renseignements qui figurent sur cette fiche 
d’engagement est conforme et authentique. Le soussigné renonce à tous recours civils et pénaux contre l’organisation, dans l’hypothèse d’un accident 
survenant à lui même ou à des tiers. En cas de force majeur, indépendant de la volonté de l’organisateur entraînant l’annulation de l’épreuve, aucune 
indemnité ne sera due. 
Fait en .1 exemplaires, le        /        / 2008 
Signature ( Précédée de la mention   «LU ET APPROUVE «  
 
PILOTE 1     PILOTE2   COMMISSAIRE TECHNIQUE 
          Nom et signature 
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