FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME

FFM

DEMANDE D’INSCRIPTION POUR EXAMEN AU :
- CASM (Certificat d’Aptitude au Sport Motocycliste) □
- GUIDON □
Par la Ligue Motocycliste Régionale de Provence (20)

REMPLIR LE TABLEAU CI-DESSOUS LISIBLEMENT EN MAJUSCULE
Nom :

M□

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :

Code postal :
Téléphone :
Examen passé le :
Professeur breveté :
Signature :

F□

Nationalité :

Ville :
à:

La réussite à la pratique théorique du CASM donne accès à la qualification d’Officiel Commissaire de Piste (si vous
avez 16 ans ou plus). Souhaitez-vous obtenir cette qualification OCP :

OUI

□

NON

□

PIECES A FOURNIR : (vous munir d’un stylo)
Frais de dossier : chèque de 42 euros à l’ordre de la LMRP
Copie permis A (les personnes qui ont le permis gros cube ne passeront que la partie théorique sur
présentation du permis)
Pour les guidons uniquement fournir une photo d’identité et une enveloppe timbrée à votre adresse
Autorisation parentale si moins de 18 ans (voir au verso de ce formulaire)
Photocopie d’un justificatif de votre âge (carte identité, ou page du livret de famille du candidat)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONVOCATION
M:
Demeurant :
Vous êtes convoqué à :
Lieu :

Heures
le :
Département :

Vous devez amener un motocycle et être muni de votre équipement individuel : casque homologué,
lunettes, gants, pantalon de cuir, bottes de cuir.
IMPORTANT : LES CANDIDATS NE PRESENTANT PAS UN DOSSIER COMPLET LE JOUR
DE l’ EXAMEN SERONT REFUSES SYSTEMATIQUEMENT.
PLEIN AIR LOISIRS - 84120 PERTUIS
Tél. : 06 14 37 42 25 – 04 90 79 98 85
Email : info@ecolemotocross.fr – Site : www.ecolemotocross.fr

FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME

FFM

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e) M……………………………………………………………………………….
Demeurant ………………………………………………………………………………………
Agissant en qualité de père, mère, tuteur autorise mon fils / fille……………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Né (e) le …………………………………………………………………………………………
A prendre part au stage d’aptitude à la pratique du sport motocycliste. Par la présente, je déclare dégager
entièrement la responsabilité de l’organisateur en cas d’accident.
Fait à …………………………………………Le…………………………………………….
Signature

Email : pleinairloisir.motoquad@wanadoo.fr
Tél/fax : 0490799885 – 0614374225
Semaine du

au

Stage découverte :
Stage initiation, loisir, confirmé :
Avec moto école :
Moto perso :
Avec hébergement :
Sans hébergement :
Stage perfectionnement, compétition :
Avec moto école :
Moto perso :
Avec hébergement :
Sans hébergement :

Pour les stagiaires en hébergement prévoir, affaires de toilettes (shampoing etc. …), un duvet,
affaires hors activité et l’été un maillot de bain.
Tarif du stage choisi :

