21e GRAND PRIX du RIED 5 & 6 octobre 2019
BOESENBIESEN – SCHWOBSHEIM 67 FRANCE
DEMANDE D’ENGAGEMENT
PILOTE
NOM : .........................................
Prénom : .........................…...
Date de naissance :...................……. CLUB :...............................................
Adresse : .................................................................................…..........................
Code Postal :..................................... Ville : .......................................................
Tél fixe :............................................. Tél Port :…………………………………..
Email : ..........................................…………………………………………………………………………...
PASSAGER
NOM : ............................................

Prénom : .........................…...

Date de naissance :............................ CLUB : ...............................................
Email : ..........................................……………………………………………………………………………
MotoSolo ou
Side Car

Marque

Modèle

Cm3

Année

N°

Tarif

1

130 €

2

50 €

3

gratuit
Total :

Les licences NET Française – Fun Suisse- ou C Allemandes ne sont pas acceptées.
Pour l’obtention d’une licence 1 manifestation un certificat médical de moins de 1 an est demandé
Licence

N° permis de conduire ou CASM

N° licence Annuel

Type

1 manif

Pilote

NCO

70 €

Passager

NCO

70 €

Casque E-05(Pas de Casque amovible)-combinaison une pièce-plaque dorsale 1621-2
Règlement :
Quantité
Engagement

Tarif

TOTAL

130€/180€

Licence 1 manifestation (si non licencié)

70 €

Repas d’accueil par pers./du Vendredi 5 oct. A 19H

20 €

Remise pour paiement anticipé

-20 €
TOTAL :

Ci joint la somme de..............€ réglée par chèque au nom du MC RIED ou Par virement BIC : CMC IFR 2A
FR76 1027 8013 5900 0204 7710 111(rayez la mention inutile)
Fait à ................................................................................................... Le.........../........./............

IBAN :

Par la présente je m’engage à respecter les prescriptions le règlement disponible sur le site
http://www.mcried.fr/grand-prix-du-ried/reglement/

Pour la pérennité de la course je m’engage à respecter le drapeau jaune(dépassement
interdit) et les 50 km/H dans les agglomérations(sinon drapeau noir)
SIGNATURES
Pilote

Passager

Le.........../........./.........…

Paiement sur place mais pas d’engagement le jour de la manifestation
A retourner avant le 14 sept. 2019 à:MC RIED BRAUN Daniel 1,rue Neubruch F – 67820 WITTISHEIM
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INFORMATIONS
COURSE DE REGULARITE
Tout pilote circulant sur le tracé de la Course avec sa moto engagée (immatriculée ou
non) pour l’épreuve en dehors des essais et des manches officielles ou ne ralentissant
pas immédiatement après la ligne d’ ARRIVEE sera disqualifié.
Tout pilote doit être impérativement présent samedi à 12h au briefing de sécurité
se déroulant sous le chapiteau, un listing d'émargement sera mis à leur disposition et
devra être signer, à défaut de signature pas d'autorisation de départ
Rappel : épreuve de régularité, dans les villages la vitesse est limitée à 50 km/h et sous
drapeau jaune dépassement interdit, et libre en dehors.
-

Classe 1 Vintage + Post Vintage
100 cc et + de 1920 au 31/12/1969
Classe 2 Classic
- 250 cc de 1970 au 31/12/1979
Classe 3 Classic
+ 250 cc à 349 cc de 1970au31/12/1979
Classe 4 Classic
+ 350cc à 499 cc de 1970au31/12/1979
Classe 5 Classic +Post Classic
+ 500 cc de 1970 au 31/12/1985
Classe 6 Classic + Post Classic
Prestige de course de 125 cc à 1000ccde1965 à 1985
Classe 7 Post Classic
- 600 cc de 1980 au 31/12/1993
Classe 8 Post Classic
+ 600 cc de 1986 au 31/12/1993
Classe 9 Side Car
jusqu' en 1989
Classe10 Démonstration
Cyclomoteurs,Scooters,Solex,(super motard sur invitation)

Licence à la journée 70€,possible sur place,mais certificat médical,de moins de 1 an, obligatoire.
Les machines doivent êtres aux normes du règlement officiel FFM, disponible
sous :http://www.ffmoto.org/
Les droits d’engagement sont de 110 € par chèque ou 130 € en espèces sur place.
Les inscriptions se terminent le 14 septembre 2019 ,
les confirmations seront envoyées par Email le 25 septembre 2019, pour ceux qui ont indiqués une adresse.
Les doubles classes sont possible le prix est de 50 € la 2e motos la 3 e gratuit

Vérifications administratives et techniques : Vendredi après midi 15h à 18h et samedi de 8h à 11h.
Le casque E (N° pays) puis N° commençant par 05, la plaque dorsale norme 1621-2 et
combinaison une pièce sont à présenter lors du contrôle technique (si tirette centrale, elle
doit être cousue sur 4 points pour éviter la séparation de la combinaison lors d’une chute)
Essais libre, samedi après midi de 13h30 à 19h.
Epreuve, 1ère manche dimanche de 8h à 12h.
2ème manche de 13h à 18h.

Distribution des coupes : 3 coupes par classe , scratch 3 coupes et meilleure féminine 1 coupe, le
dimanche vers 19h.
repas pour les pilotes et accompagnateurs
le vendredi soir à partir de 19 h

sur réservation
Tarif 20 €

5 boissons comprises
Menu
préparé par TOM POUCE
Choucroute Garnie
Dessert - Café
Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à me contacter avant 20h. Tél: 0033(0)3 88858066 ou 0033(0)677938706
mail: danielchantal.braun@wanadoo.fr
BRAUN Daniel 1, rue Neubruch F-67820 Wittisheim
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