2019

NOM : _________________________________________________
Prénom : ______________________________________________
NOUVEL ADHERENT : Comment as-tu découvert le club (par qui ?) :

BILAN DE PARTICIPATION 2018 & PROGRAMME PREVISIONNEL 2019
Envisages-tu de participer aux épreuves ou championnats suivants ?
ai participé
en 2018

2019

ai participé
en 2018

2019

Enduropale du Touquet (3 Février 2019)
Enduropale du Touquet Vintage Moto < 1991 (01/02/2019)
Championnat Ile de France d'Enduro *
Val de Lorraine Classic (inscription Début Jan 19)
Grappe de Cyrano (inscription internet Déc 18)
Trèfle Lozérien (inscription internet Jan/Fev 19)
Rand'Auvergne (inscription Mars 19)
Aveyronnaise Classic (inscription Avril 19)
Championnat de France d'Enduro *
Championnat de France des Motos Anciennes
Coupe de France des Régions d'Enduro
Championnat des Bajas
Rallye Dakar 2019
ENDURO DUO MERZOUGA - Casteu - (14-17/03/2019)
Raid Passion Desert (Avril/Mai)
Raid de l'Amitié (Avril/Mai)
Rallye du Maroc (Oct)
Raid Altitude 2000 (fin sept)
Raid Bleu (Nov)
Courses sur Sable *
Endurances TT *
autre :
* indiquer nombre d'épreuves
D'autre part, es-tu intéressé(e) par les activités suivantes ?
Entrainements Club avec Dominique Chiaroni
Stages de Pilotage Enduro Ile de France (janv - mars)
Stage de montage de BIB Mousse
Stage entretien moto
Formation suspension (WP- Kayaba -)
Raid Motoneige au Québec (février 2019)
Raid en Afrique (Maroc, Namibie, Togo…)
Obtention du CASM (inscription jusqu'au mois de janvier)
Obtention de licence d'officiel
Randos Morvan - Cote d'Or - Auvergne etc…
autres :
Qu'attends-tu du club ? :__________________________________________________________
Souhaites-tu participer à l'animation du club ? Sous quelle forme ? (bureau, traçage rando, assistance …) :
LES AVANTAGES OFFERTS PAR LA CARTE DU CLUB
Possibilité d'obtenir des licences FFM pour ceux qui désirent courir - Participation aux différentes activités
du club (stages, entrainements, assistance commune etc…) - Remise sur les équipements, accessoires
et pièces détachées chez les partenaires du club - Diffusion d'informations au travers de la liste de diffusion
internet - Réunion mensuelle d'information (le 1° jeudi de chaque mois) - Inscription aux différentes courses
Organisation d'assistance groupée PARTICIPATIVE sur les épreuves d'enduro IdF - Réservation, assistance,
organisation de déplacements sur les rallyes et randos en France - Braderie du Club - Randos exclusives club - Prêt de matériel
et outillage spéciaux - Remise sur achat moto.

