INSCRIPTION
AU CHALLENGE POCKET BIKE FRANCE 2006
ATTENTION : CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : 20/01/06 DERNIER DELAI
Pilote:
Nom: ...……...............................…….………………………………....……...................................
Prénom: ....…….............................….……………………..………………..………………………..
Date de naissance: .........................….……………………..…………..……………………………
Adresse postale: ............................…..……………………………………………………………….
…………………………………………….……………………………..…………..…………………...
Adresse mail: .................................…….…………………………..……………..………………….
Tél. fixe: …….…………………………….………………………………..………………..…………..
Tél. portable: …….………………………..……………………………………..…………..………….
Votre club: …...................................…….…………………………………….……………..……….
Machine:
Marque: ….….................…........………..………........……………………….......................….....
Cylindrée: ….............................………..………………………………………...……………..…..
Nombre de chevaux: …................………..………………………………………...……………..…
N° de course souhaité: .…......……………..………………………………………………………...
Catégorie (se reporter au règlement du Challenge Pocket Bike France 2006):
EDUCATIFS
OPEN 50

r
r

PROMOTION 40
LOISIR

r
r

Je suis informé(e) que dans la mesure où je participe à l’intégralité des courses, le prix de
chaque course s’élève dans ce cas à 50 €. Je joindrai à cette inscription les 8 chèques à
l’ordre du CLUB RAMBO POCKET BIKE. Chaque chèque sera encaissé 7 jours avant
l’épreuve
en question.
de remboursement après ce délai. Remboursement accepté
Transpondeur
Nr. Pas
................................
14 jours avant la date d’une épreuve, et ce, uniquement en cas de force majeure.
Fournir obligatoirement un justificatif (certificat médical).
Dans le cas où je ne fais pas toutes les courses, je joindrai à cette inscription le règlement de
la course à laquelle je participe, soit 80 €, par chèque à l’ordre du CLUB RAMBO POCKET
BIKE adressé également au CLUB RAMBO 18 jours minimum avant l’épreuve (inscription
validée dans la limite des places disponibles). Je préciserai la course que j’ai choisie de faire.
Je souhaite être présent(e) à la course du (entourer la ou les courses choisies):
• 22 avril 2006

Piste:

07 mai 2006
21 mai 2006
18 juin 2006
02 juillet 2006
• 27 août 2006
• 24 septembre 2006
• 21 octobre 2006

Piste:
Piste:
Piste:
Piste:
Piste:
Piste:
Piste:

•
•
•
•

Villars (42)
Organisé par le Racing Side Car Club – Villeurbanne
Karting Club costellois – Le Coteau (42)
Mistral Kart – Montélimar (26)
Sportive Karting de Villars (42)
Circuit Sarron – Riom (63)
Ain Karting – Château Gaillard (01)
Le circuit de l’Eclose – Alpe d’Huez (38)
Saint-Laurent-de-Mure (69)
Organisé par le Racing Side Car Club – Villeurbanne

Attention, à ce jour, calendrier provisoire
La commission du club organisateur se réserve toutefois le droit de modifier le calendrier officiel, (dates
et éventuellement lieux) 14 jours avant la date des manifestations prévues.
CLUB RAMBO POCKET BIKE – 20 chemin de la Roue – 69210 Saint-Pierre-La-Palud
Président du club : Pascal ZAMBARDI : 06.70.17.79.35
E-mail : cat_pocket@hotmail.fr

INSCRIPTION
AU CHALLENGE POCKET BIKE FRANCE 2006
LICENCE FFM 2006 OBLIGATOIRE
Adhérents CLUB RAMBO:
- faire la demande de licence auprès de Pascal ZAMBARDI (voir coordonnées ci-dessous),
- un formulaire de licence FFM vous sera adressé,
- joindre en retour au CLUB RAMBO :
* le formulaire de licence dûment rempli, daté et signé,
* une photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport,
et tous documents demandés par la FFM,
* vous acquitter du montant de la licence concernée (voir prix ci-dessous).
Etablir le chèque à l’ordre « CLUB RAMBO POCKET BIKE ».
Non adhérents CLUB RAMBO:
- souhaitez-vous adhérer au CLUB RAMBO
r OUI
r NON
- si OUI, remplissez le formulaire de demande d’adhésion au CLUB RAMBO. En
tant qu’adhérent, reportez-vous au paragraphe ci-dessus pour la licence FFM,
- si NON vous rapprocher de votre club,
- faire parvenir au CLUB RAMBO, en même temps que cette demande d’inscription
au Challenge Pocket Bike France 2006, une attestation de versement du prix de
votre licence ou votre numéro de licence 2006.
Pour information, prix des licences FFM 2006:
- Licence NEA : 100 €
- Licence NAC : 145 €
- Licence NAM : 155 €
- Licence NCA : 210 €
- Licence NCB : 125 €
- Licence LAP : 50 € (si une des licences ci-dessus déjà en votre possession alors cette licence
LAP est gratuite).

De par ma signature, je m’engage à participer à ce challenge à mes propres risques et ne
tiens pas l’organisateur responsable d’un éventuel accident et de ces conséquences.
De même, je certifie l'exactitude des données ci-avant, je déclare avoir pris connaissance du
règlement du Challenge Pocket Bike France 2006 organisé par le CLUB RAMBO POCKET
BIKE, sous l’égide de la FFM. Je m’engage à respecter ce règlement sans discussion.
Lieu: .................................................…….............. Date: ………..................................………
Signature: ...........................……………….............
(Signature des parents ou d’un représentant légal pour les mineurs)

DANS TOUS LES CAS (adhérents ou non adhérents du CLUB RAMBO)
Merci de retourner dans les plus brefs délais
cette inscription au club organisateur du Challenge Pocket Bike France 2006, soit:
CLUB RAMBO POCKET BIKE
Pascal ZAMBARDI
20 chemin de la Roue
69210 SAINT PIERRE LA PALUD
Portable Pascal ZAMBARDI : 06.70.17.79.35
Relations publiques : Katy GIROUD : 06.62.57.28.46
E-mail : cat_pocket@hotmail.fr
CLUB RAMBO POCKET BIKE – 20 chemin de la Roue – 69210 Saint-Pierre-La-Palud
Président du club : Pascal ZAMBARDI : 06.70.17.79.35
E-mail : cat_pocket@hotmail.fr

