
NOMADE RACING SPIRIT

BULLETIN D’INSCRIPTION                                           

                 à renvoyer dûment rempli accompagné de votre règlement 

à l’adresse ci-dessous

   NOMADE RACING         
5 route de Ronchamp - 70400 Saulnot

manu@nomade-racing.com

📞  0384361541 / 0615122260

Samedi 27 et dimanche 28 juillet 2019 

PILOTE 

MOTO

ACCOMPAGNANT(S)

Cet évènement est ouvert aux participants inscrits, possédant                        A :  ………………….le : …………………………       

un permis de conduire valide et une moto ou quad homologué                       Signature du participant précédée de la mention

et immatriculé. Le participant s’engage à être couvert par une                         « lu et approuvé »:

assurance valable et reste responsable des accidents qui pourront

 lui survenir.

Nom: …………………………………………………

Date de naissance: ………………………………

Email: ………………………………………………

Adresse: ………………………………………………

Code Postal: …………………………………………

N°de Permis: ………………………………………

Taille T-shirt: ☐ S   ☐ M   ☐ L   ☐ XL   ☐ 2XL

Prénom:…………………………………………….

N°de téléphone: …………………………………….

@……………………………………………………

…………………………………………………………

Ville: ……………………………………………………

Date de délivrance: ……………………………………

Marque: …………………………………………………

Année: …………………………………………………

Compagnie d’assurance: ……………………………

Modèle: ……………………………………….

Immatriculation: ………………………………………

N° Contrat d’assurance: ………………………………

Nom: …………………………………………………..

Prénom: ………………………………………………

Taille T-shirt: ☐ S   ☐ M   ☐ L   ☐ XL   ☐ 2XL

Nom: ……………………………………………….

Prénom:………………………………………………

Taille T-shirt: ☐ S   ☐ M   ☐ L   ☐ XL   ☐ 2XL

L’inscription comprend:
- Accès piste Cross Country sur les traces de l’Enduro 

Top
- Accès tracé Baja rally accessible aux trails
- Suggestion Rando touristique petites routes Trails
- Dîner du samedi soir et petit déjeuner dimanche matin
- Espace Bivouac avec sanitaires pour ceux qui veulent 

planter la tente
- Un welcome pack Nomade Racing

L’inscription ne comprend pas:
- Les repas autres que le dîner du samedi soir et petit 

déjeuner du dimanche matin (possibilité de se restaurer 

sur place, barbecue, buvette)
- L’hébergement en gîte( disponibilité et infos sur le site 

loisirsoffroad@wanadoo.fr ; rubrique hébergement)
- Votre essence

TARIF PILOTE:       165 euros                            TARIF ACCOMPAGNANT:        65 euros

MONTANT TOTAL: ………………..
Ci joint mon règlement par: ☐ Chèque bancaire à l’ordre de Nomade Racing ☐ CB (nous contacter) 


