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24 septembre 2016 

Course VITESSE Motos anciennes 
www.passionvitesse.com 

 

 

 
  

 

 

 

Pour participer à cette course, veuillez retourner ce bulletin d’inscription dûment complété à Monsieur Gilles 
UNVERZAGT – 11 rue du Limousin – 68390 BALDERSHEIM accompagné des droits d’engagement qui 
s’élèvent à 180-€  -  ATTENTION votre réservation sera définitive qu’à réception du paiement. 

MODE DE PAIEMENT :  

1-Par chèque établi à l’ordre du Moto-Club Passion Vitesse  
 

2-Par virement bancaire : CE ALSACE – IBAN : FR76 1670 5090 1708 7721 9277 419 –BIC CEPAFRPP670 
 

3-Par carte bleue en effectuant la réservation directement en ligne sur 
www.passionvitesse.com 

 
 

ASSURANCE : Vous devez obligatoirement être licencié 

         Je possède une Licence FFM annuelle :          
         Code : NCO   N° _  _  _  _  _  _  Moto-club : _________________________________ Ligue : ___________________________ 
 
           Je souscris une Licence FFM une Manifestation LJA2 au prix  de 100,-€.   
           Le formulaire de demande de licence une manifestation est à remplir sur le site http://www.ffmoto.org -   
           N’oubliez pas de l’éditer, de le signer, de le remettre le jour de l’événement accompagné du certificat médical. 
  

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION Vitesse – 2ème Manche – 180€  

PILOTE                  photographe : www.agence86.com 
                    

Nom : _____________________ Prénom : _________________ Date de naissance : ___________ 
  
Adresse :___________________________________________________________________________ 
 

 Code Postal : _____________ Ville : _____________________________ Pays : ________________ 
 

 Tél. : ____________________   Portable : ______________     Email : ________________________ 
 
 

MOTO  Année_______ Cylindrée  _______   N° course : ___________  
 
 
                

Marque : _____________________ Type : ___________________ Cylindrée : _________________ 

CATÉGORIE 
 

        Classic -500cc              Classic +500cc  
 
                           Post classic -500cc Post classic+500cc 
 
 
Date :                                                      Signature : 


