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FICHE D'INSCRIPTION 
/ ENTRY FORM 

AINduro 
Août / August 26 et 27 2023 

N° de Course / Race n° 

 7FFM N° 511 / IMN #  
 

PILOTE  

NOM / Surname 
  

PRENOM / First Name 
  

ADRESSE / Address  
CODE POSTAL - VILLE / Postcode - City  
PAYS / Country 

  
TELEPHONE / Phone 

  
PORTABLE / Mobile 

  
EMAIL 

  
NE(E) LE / Date of Birth 

  
N° LICENCE 

  
CASM n° 

  

Marque / Trademark…..................................................Modèle / Model....................................................................CC........................ 

 
MX1 :                2T (mini 151cc max 250cc)                               4T (mini 251cc max 450cc)                       Féminine                                   

MX2 :               2T (mini 100cc max 150cc)                                4T (mini 175cc max 250cc) 

MX3 :               2T (mini 251cc max 500cc)                              4T (mini 451cc max 650cc)                                                           Vétéran 

Les concurrents déclarent avoir pris connaissance du règlement et en acceptent toutes les conditions. Ils s’engagent sur l’honneur à ne pas laisser 
d’autres pilotes que ceux régulièrement inscrits participer à l’épreuve : essais et course. Ils certifient être en possession de leur licence à jour de l’épreuve 
et que les renseignements portés sur le bulletin d’engagement sont exacts. 

Ci-joint la somme de ….…. € représentant le montant de l’engagement. (Merci d’entourer la somme correspondant). ATTENTION ! Un seul chèque par 
équipage. Chèque encaissable immédiatement et remboursé en cas de non-sélection. Pour les pilotes étrangers, seuls les virements bancaires 
sont acceptés + 30 € pour frais bancaires. Merci de joindre un accusé de transfert. Confirmation des engagements 2ème quinzaine de juin. 
Engagement avec son règlement à retourner à l’adresse suivante : AMPV – 52 chemin des creuses – 01290 Crottet 
Please find enclosed the amount of  ……€ for the entry fees + 30 € for bank charges (Please mark the corresponding amount)  
IMPORTANT! For non-French competitors, only payment by bank transfer (SWIFT) are allowed a copy of the bank transfer is enclosed as a 
guarantee.  The confirmation will be sent by the first two weeks of July. 

DATE : ______ / ______ / 2023 NOM ET SIGNATURE DU PILOTE : 

  

(Précédés de la mention "Lu et Approuvé") 

 

Pilotes français 
 

Solo 130€  
 

Foreign riders 
 

Solo 130€ + 30 €  
 

Mode de paiement      Chèque      Virement  CB   
n° de chèque………………...……………Date……….….………. 
Banque………….……………………………………………………. 
Titulaire………………………………………………………………. 

Visa administratif  Visa technique  

 

http://www.mondialduquad.com/

