Motors Union Schifflange a.s.b.l
R.C.S. Luxembourg F911
BULLETIN D’ENGAGEMENT
Motocross du 25 septembre 2022 à Dudelange
Réservé

Nom

CLUB

Prénom

payé

No licence

Fédération:

No transpondeur

Club:

Catégorie
cocher la(les) case(s)
correspondante (s)

Motocycle

classe

no course

50cc

Amateurs

Cup MX2

Vintage

65cc

Expert

Cup MX1

Youngtimer 89

85cc

Débutant

Prestige MX2

Youngtimer 99

Ladies

Prestige MX1

Challenge 100

.

Marque

Modèle

No COURSE
Cylindrée

.

.

4 temps

Année de const.

Nationalité:

Né(e) le .
Adresse

2 temps

No, rue:
CP, ville, pays:

Téléphone:

Email:
30 €
40 €
10 €
15 €

Tarif de la préinscription pour les classes 50cc, 65cc
Tarif de la préinscription pour toutes les autres classes
Tarif pour la participation au challenge du Centenaire Motocross
Location transpondeur
Les pilotes inscrits dans 2 catégories ne payent qu’un droit d’entrée.

ATTENTION: Le tarif de la participation au challenge du Centenaire Motocross MUL et la location du transpondeur
sont à régler avec l’inscription.
L’inscription le samedi avant la course (24 septembre) est majorée de 20€. (La location de transpondeur est limitée)
Préinscriptions : Le dernier délai pour le payement et l’envoi de ce formulaire à la MUS est le 20 septembre 2022. Pour éviter
toute discussion se munir de la preuve de payement.
Email: clement.mus@gmail.com
Adresse postale: Marcel Clement, 55 Route d’Esch, L-4380 EHLERANGE
Non licenciés: Matricule de la sécurité soc.:

Mutuelle:

Les prescriptions COVID en vigueur sont à respecter.
Pour pilotes licenciés MUL:
Par ma signature je, respectivement mon tuteur, certifie que je suis couvert par une assurance de la sécurité sociale et que je souscris par le biais de ce
bulletin d’engagement une assurance complémentaire à celle-ci couvrant les risques induits par la pratique de compétions sportives motocyclistes.
Pour pilotes non-licenciés MUL:
Par ma signature je, respectivement mon tuteur, certifie que je suis couvert par une assurance de la sécurité sociale. Je déclare rouler à mes propres risques
et déclare dégager de toutes responsabilités en cas d’accident de quelque nature que ce soit ou de dommages sans aucunes exceptions ni réserves les clubs
organisateurs, ainsi que toutes les personnes œuvrant pour ceux-ci. Il est de ma responsabilité de veiller à ma propre sécurité en usant des précautions
nécessaires lors de mes déplacements et activités sportives.
Pour pilotes licenciés MUL et non-licenciés MUL
Je, respectivement mon tuteur, atteste l’exactitude des informations fournies par moi-même, respectivement par mon tuteur, dans ce bulletin d’engagement
et déclare connaître le contenu du code sportif de la MUL, du règlement particulier de cet évènement, les termes et conditions spécifiées dans ce bulletin
d’engagement, et m’engage à les accepter et à respecter les directives et instructions de la MUL, des organisateurs et des officiels. Je m’engage à
communiquer à la MUL, à l’organisateur ou aux officiels tout changement au présent formulaire. Le pilote ou son tuteur s’engage à informer les clubs
organisateurs si, pour une raison quelconque, le pilote ou son tuteur ne serait plus couvert par une assurance de la sécurité sociale.
Ma signature vaut approbation de ce bulletin d’engagement.

_______________________________________________________
Signature du pilote, ou nom et signature de son tuteur
Email: mail@mus.lu – www.mus.lu

Banque : CCPLLULL LU76 1111 0313 3096 0000
BCEELULL LU24 0019 4555 1462 6000

.

