
NOM – Prénom  Né(e) le

Adresse 

CP  Ville Tél. 

Type de Licence et n° Moto-Club 

Email 

Marque et modèle  Cylindrée 

Je, soussigné, m’engage à respecter le règlement du Championnat de Normandie MiniGP, le règlement 
particulier de l’épreuve ainsi que les prescriptions du Code Sportif National de la F.F.M. 

Date :  Signature du pilote: 

-15cv

Jusqu’à 65cc 2T 160cc 4T.  
de 9 ans à 12 ans 
Plaques noires Numéros blancs.

-12cv
Jusqu'à 50cc 2T et 115cc 4T.   
de 7 ans à 9 ans.
Plaques blanches Numéros noirs

N° DE COURSE 

INSCRIPTION AU CHAMPIONNAT

CHAMPIONNAT DE NORMANDIE GRAND-OUEST
VITESSE 

CASM/PERMIS

Machines 125cc 4T du commerce. 
A partir de 12 ans

Machines jusqu'à 125cc 2T ou 250cc 
4T. A partir de 14 ans (12 si confirmé)

-15cv -25cv

Educatif

Pit-Bike 125 et 160cc 4T 
A partir de 14 ans

250cc 4T moteur unique
10 à 15 ans

Autorisation parentale 

, agissant en qualité de Père, Mère.

à participer au Championnat de Normandie Grand Ouest Vitesse

Signature du tuteur légal :

Je soussigné(e), 

Tuteur(rice), autorise mon enfant, 

Date : 



Inscription au Championnat: 

Pour finaliser votre inscription au Championnat et prétendre au classement ainsi qu'aux avantages 

MiniGP et remises partenaires, vous devez vous acquitter d'un droit d'entrée de 50 €. 

Retourner ce bulletin accompagné d’un chèque à PMS17 ou vous pouvez procéder par mail et par 

virement. 

Inscrivez vous aux épreuves sur la plateforme engage-sports : 

En vous inscrivant aux 4 épreuves suivantes (Anneville - La Hague - Lohéac - Mer) vous bénéficiez 

d'une remise de 27 € sur l'engagement. 

Pour les épreuves de Croix en Ternois Super Racer, Carole et Croix en Ternois MiniGP, les inscriptions 

sont indépendantes des autres épreuves, n'oubliez pas de vous y inscrire en plus des 4 autres. 

Vous trouverez toutes les épreuves dans 'Championnat régional' - 'Ligue de Normandie' 

Procédure d'inscription: MiniGP - CNGO -> Pensez à bien vous inscrire à toutes les épreuves du 
calendrier. 

Pour le Moto 5 : Pour les épreuves de Carole et de Croix en ternois vous devez vous inscrire au 

Promosport  

Pour le 125League : Circuit Carole, l’inscription se fait par papier, formulaire ci-joint que vous renvoyez 

à l'adresse indiquée en haut à gauche du formulaire. 

PMS17 IBAN: FR76 1027 8021 3000 0207 8430 183 
Monsieur GIABBANI Gwen BIC: CMCIFR2A 
14 rue Robert SARAZIN 14830 LANGRUNE 

Tél.: 06 60 28 88 21 
email: gwen@minigp.fr 

Pour toutes questions d'organisation, vous pouvez vous adresser à Monsieur LECOMTE Eric. 

Tél.: 06 69 68 41 72 

email: eric.sandjie@gmail.com 

Remises partenaires 

- LS2
- SIXS
- BREMBO
- IXON

40% de remise sur les casques et leurs accessoires 
25% sur tous les vêtements 
25% de remise sur les disques 30% sur les plaquettes 
450€ TTc Vortex2 enfant et 610 € la Voretx2 adulte avec 4 

marquages partenaires et nom du pilote sur le bassin. 
- SIDI
- YCF
- MAXXESS Caen

30% de remise sur leurs produits 
20% sur les pièces (Pour le MiniGP seulement) 
20% de remise sur le magasin 

https://ffm.engage-sports.com/
https://2d161ec7-db5a-404a-9ca3-c8187e12837b.filesusr.com/ugd/46795d_7dfd81d587984d9980db4d82a64ef685.pdf?index=true
https://dda6dc31-dbb2-40f8-b717-4011e3b52602.filesusr.com/ugd/46795d_7677863784654e70a3ee3e4f32165bca.pdf?index=true
mailto:gwen@minigp.fr
mailto:eric.sandjie@gmail.com


MATERIEL/EQUIPEMENT 

TARIFS 

 

MC Accélération   

4  Rue Émile Zola 

91460 Marcoussis 

 

TEL : 06 31 14 78 10 

 
ANNÉE SPORTIVE 

2021
 

 

 
 

Nom, Prénom : .............................................................................................................................................. 

Adresse complète : ......................................................................................................................................... 

Code postal : ..............................................................  Ville : ........................................................................ 

Tel fixe : .................................................................... Portable : .................................................................... 

E-mail : ........................................................................................................................................................... 

Date de naissance : ….................................................. Pointure :.................................. taille........................ 

Numéro de licence annuelle:.................... .. ou licence une manifestation a 65E…………………………………. 

Niveau de pratique : □ Moyen □ Confirmé 
 

 

Moto personnelle  

Marque ….............................Type .............................…...........Cylindrée................................. 

Moto du club: Équipement du club emprunté : 

□ 125CBR □ Combinaison □ Casque □ Bottes □ Gants 

 

 

□ Avec moto personnelle 170 Euros 

 

□ Avec moto de l’école  170 Euros 

+110 euros  de location 

Caution : 

Un chèque de caution de 200 euros sera demandé à 

l'inscription pour participer à d'éventuels dégâts 

occasionnés sur la moto en cas de chute. 

     DATE DES MANIFESTATIONS ;              19 -20 JUIN □                                 10-11 JUILLET  □ 

 
Le MC accélération aurait grand plaisir à vous compter parmi nous pour ces épreuves 

 

Les essais a  la charge du pilote 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné (e) M……………………………………demeurant ………………...………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. Agissant 

en qualité de père – mère – tuteur autorise mon fils / fille ................................... Né (e) le 

A prendre part à la manifestation. Par la présente, je déclare dégager entièrement la responsabilité de 

l’organisateur en cas d’accident. 

FAIT  A LE 

 

 

Signature 
 

RENSEIGNEMENTS EPREUVE CAROLE 
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