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Fiche administrative/technique

 

 

 

Catégorie :   VINTAGE   Classe 1:
 

Sous Catégorie : Classe 2 VINTAGE  
 

Catégorie :   CLASSIC    Classe :    
 

 

Marque : .................................................................................

 

 

Année modèle :  ......................... Alésage : ..............................

 

 

Permis N°: ................................................................

 

Type Licence :  ................................................................
 

Tél Mobile : ................................................................

 

Adresse :  ................................................................................................
 

Code Postal : ................................................................

 

Pays : ................................................................................................

 

E-Mail (valide) :  ................................................................
 

Moto-Club :  ................................................................
 

 

 

Fait le :  ................................................. Je déclare accepter le règlement avec ma
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligatoire :  
- prévoir 1 photo numérique droite et gauche de la moto 
- prévoir 1 photo numérique droite 

- Nota : tout le dossier ainsi que les photos (numériques) doit être envoyé 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.
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Fiche administrative/technique d’homologation 
 

Numéro de course
 
Nom : ...........................................................

 

Prénom :  ....................................................
 

:     BIG MONO   

VINTAGE        350 GR1        350 GR2          650   

    350                 500                   750            

................. Type exact : ....................................................  Cylindrée

..............................Course : ..............................  

................................................................................................................................................................

................................................N°: ................................................................................................

........................................................ 

................................................................................................................................

....................................... Ville :  ................................................................................................

....................................... 

................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Je déclare accepter le règlement avec ma         Signature :  ................................

prévoir 1 photo numérique droite et gauche de la moto avec carénage de profil et pleine page
prévoir 1 photo numérique droite ou gauche de la moto sans carénage de profil et pleine page

Nota : tout le dossier ainsi que les photos (numériques) doit être envoyé de préférence 
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d’homologation 2020 

Numéro de course : 

...........................  

....................       Sous réserve de disponibilité 

 OPEN   

Cylindrée :  ..................................  

...................................................................  

...............................................................  

......................................................................  

....................................................................  

....................................................................................  

..............................................................  

.............................................................  

carénage de profil et pleine page. 
carénage de profil et pleine page 

de préférence par internet 


