
Motocross international à l’ancienne 4 et 5 septembre 2021 
Lugnorre / Vully  (Suisse) 

Side car 

Bloc moteur 

Start / No.      .........................................................................................

Nom / Name   .........................................................................................

Prénom / Vorname   ............................................................................... 

Rue / Strasse   ........................................................................................

NP  ...............  Ville / Ort       ..........................................................

Pays / Land     .........................................................................................

Nationalité /Nationality    .........................................................................

Né le / Geb.Datum  ........ / ........  / ................

Tel     ......................................................................................................

Email  ..................................................................................................... 

      Moto / Bike  

Marque / Motomarke  

Cylindrées/Hubraum 

Année de construction / Baujahr 

Boite séparée 

Possibilité d'inscription sur place / On-site registration possibility

Solo :  60 Frs/€      2 cat. : 80 Frs/€       side-car : 80Frs/€ 
Repas du samedi soir compris / Abendessen am Samstag inbegriffen 

Règlement 

Je renonce formellement à me pourvoir contre les organisateurs à 
titre personnel ou civilement responsable. 

Je renonce formellement pour moi et mes ayants droits, 
à réclamer une indemnité quelconque au pilote qui, au cours 
d’entraînement ou de démonstration m’aurait causé un dommage, si 
important soit-il. 
Je certifie que tous les renseignements  figurant sur ce formulaire 
sont exacts. 

Approuvé le  

Signature  

Moto équipée de deux 2 amortisseurs  : 2 manches par catégorie 

Renvoyer à / einsenden an / Resend to : 
Team MCVully
Julien Petter
Route du pavy 14
CH-1786 Sugiez

ou  courriel / Oder email / Or email:

inscriptions@mcvully.ch

2 temps                 4 temps
..........................................................

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

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

..................................................................... Catégorie A       - Jusqu’en 1968 - Bloc moteur

Catégorie A1     -      Jusqu’en 1965 - Boîte à vitesses

Catégorie B       - De 1969  à  1975

Catégorie C       - De 1976  à  1982

      De 1983  à  1990Catégorie Pre90  

Catégorie S       -      Side-car :  3 manches

Pour les pilotes suisses, l'inscription sera validée après virement 
via le numéro IBAN : CH35 8080 8004 9297 5374 7
Pour les pilotes étrangers, le paiement s'effectue sur place ou par 
virement via le numéro  IBAN : CH35 8080 8004 9297 5374 7 
(frais à la charge du pilote étranger/fees charged to the rider)

maxim
Texte surligné 

mailto:inscriptions@mcvully.ch
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