
BULLETIN D'ENGAGEMENT - GAZ’ON CUP - 16 AVRIL 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de la Tondeuse : …………………………………………………….…………………………. 

Numéro de tracteur (si existant) : ………………………….………………………….………….. 

Type d’essence utilisée : SP95- SP98 ▢     E10 ▢      E85 ▢      essence alkylate ▢ 

Transmission : D’origine ▢     Modifiée ▢       

 

Nom de l’équipe :  ………………………….………………………….…………………………… 

Responsable de l’équipe (NOM / Prénom) : ………………………….………………………… 

Mail du responsable de l’équipe : ………………………….………………………….………… 

Tel. du responsable de l’équipe : ………………………….………………………….…………. 

 

 

PILOTE 1 (majeur obligatoirement) : Réservé à l’organisation 

Nom  Pièce identité 
  

Prénom  Certificat médical 
  

Date de naissance  Assurance RC 
  

Adresse  Frais 
  

Tel.  Caution 
  

Mail  Décharge resp. 
  

Signature 
 

 

PILOTE 2 (optionnel - Autorisation parentale pour les mineurs) Réservé à l’organisation 

Nom  Pièce identité 
  

Prénom  Certificat médical 
  

Date de naissance  Assurance RC 
  

Adresse  Frais 
  

Tel.  Caution 
  

Mail  Décharge resp. 
  

Signature 
 

 

 

 



 

PILOTE 3 (optionnel - Autorisation parentale pour les mineurs) Réservé à l’organisation 

Nom  Pièce identité 
  

Prénom  Certificat médical 
  

Date de naissance  Assurance RC 
  

Adresse  Frais 
  

Tel.  Caution 
  

Mail  Décharge resp. 
  

Signature 
 

 

 

L'inscription prendra effet officiellement dès réception de :  

 La présente fiche d'inscription 
 Le certificat de non contre-indication à la pratique des sports mécaniques par pilote. 
 L'attestation d'assurance civile par pilote. 
 Les frais d'engagements de 45 € (pour une inscription et un paiement réalisés avant le 31 mars) ou 

de 55 euros (pour une inscription et un paiement réalisés après le 31 mars) à l'ordre de E’Puisaye 

 La décharge de responsabilité signée par pilote 

 

Le jour de la course, pensez à :  

 Vous munir d’un chèque de caution pour le transpondeur de 250 € à l'ordre de E’Puisaye 
 Vos pièces d’identité  
 Vos tenues complètes avec la tondeuse 

 

Votre inscription ainsi que l’ensemble des documents nécessaires à votre inscription doivent être envoyés à : 

MOTO CLUB CHRONO VERT, Lieux Dits Les Perrault des Bois, 89130 Mézilles 

Mail : loicrombaut@gmail.com 

PAIEMENT (chèque ou virement) AU NOM DE E’PUISAYE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relevé d’Identité Bancaire 

 
 

Cadre réservé au destinataire du relevé 

 
 

Identification du compte pour une utilisation nationale 

12135 00300 08006526308 43 

c/Etabl. c/guichet n/compte c/rib 

                                                       Domiciliation                                                                           BIC 

CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE                     CEPAFRPP213 

                             Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN) 

FR76 1213 5003 0008 0065 2630 843 

    Agence                                                                                           Intitulé du compte  
MONETEAU                         E'PUISAYE                        
    
    
1 RUE DE SEIGNELAY               7 GRANDE RUE                           
    
89470 MONETEAU                   89130 MEZILLES                         
TEL : 08.20.33.22.11  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Relevé d’Identité Bancaire 

 
 

Cadre réservé au destinataire du relevé 

 
 

Identification du compte pour une utilisation nationale 

12135 00300 08006526308 43 

c/Etabl. c/guichet n/compte c/rib 

                                                       Domiciliation                                                                           BIC 

CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE                     CEPAFRPP213 

                             Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN) 

FR76 1213 5003 0008 0065 2630 843 

    Agence                                                                                           Intitulé du compte  
MONETEAU                         E'PUISAYE                        
    
    
1 RUE DE SEIGNELAY               7 GRANDE RUE                           
    
89470 MONETEAU                   89130 MEZILLES                         
TEL : 08.20.33.22.11  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Relevé d’Identité Bancaire 

 
 

Cadre réservé au destinataire du relevé 

 
 

Identification du compte pour une utilisation nationale 

12135 00300 08006526308 43 

c/Etabl. c/guichet n/compte c/rib 

                                                       Domiciliation                                                                           BIC 

CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE                     CEPAFRPP213 

                             Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN) 

FR76 1213 5003 0008 0065 2630 843 

    Agence                                                                                           Intitulé du compte  
MONETEAU                         E'PUISAYE                        
    
    
1 RUE DE SEIGNELAY               7 GRANDE RUE                           
    
89470 MONETEAU                   89130 MEZILLES                         
TEL : 08.20.33.22.11  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

mailto:loicrombaut@gmail.com


DECHARGES DE RESPONSABILITE - GAZ’ON CUP - 16 AVRIL 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DECHARGE DE RESPONSABILITE PILOTE 1 

Je soussigné(e),…………………………………………………. ……………………………………, 

participant à la GAZ’ON CUP qui aura le 16 avril,  

 Accepte les risques sur le circuit. 

 Dégage en conséquence les organisateurs et leurs partenaires de toute responsabilité, 

en cas d'accident de quelque nature que ce soit (matériel ou corporel).  

 Renonce à tous recours contre les organisateurs et le propriétaire du circuit.  

 Les dispositions qui précèdent, valent que le véhicule utilisé soit conduit par moi-même 

ou par toute autre personne.  

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement particulier et technique relatif aux 

consignes de sécurité d'usage, relatif à la pratique de la conduite des tondeuses. 

 Je m'engage à respecter toutes prescriptions ainsi que toutes règles de sécurité y 

afférentes. 

Fait à,…………………………………… le ………./…………../ 2023 

SIGNATURE (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé) :  

 

 

 

 

DECHARGE DE RESPONSABILITE PILOTE 2 

Je soussigné(e),…………………………………………………. ……………………………………, 

participant à la GAZ’ON CUP qui aura le 16 avril,  

 Accepte les risques sur le circuit. 

 Dégage en conséquence les organisateurs et leurs partenaires de toute responsabilité, 

en cas d'accident de quelque nature que ce soit (matériel ou corporel).  

 Renonce à tous recours contre les organisateurs et le propriétaire du circuit.  

 Les dispositions qui précèdent, valent que le véhicule utilisé soit conduit par moi-même 

ou par toute autre personne.  

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement particulier et technique relatif aux 

consignes de sécurité d'usage, relatif à la pratique de la conduite des tondeuses. 

 Je m'engage à respecter toutes prescriptions ainsi que toutes règles de sécurité y 

afférentes. 

Fait à,…………………………………… le ………./…………../ 2023 

SIGNATURE (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé) :  

 

 

 

 



DECHARGE DE RESPONSABILITE PILOTE 3 

Je soussigné(e),…………………………………………………. ……………………………………, 

participant à la GAZ’ON CUP qui aura le 16 avril,  

 Accepte les risques sur le circuit. 

 Dégage en conséquence les organisateurs et leurs partenaires de toute responsabilité, 

en cas d'accident de quelque nature que ce soit (matériel ou corporel).  

 Renonce à tous recours contre les organisateurs et le propriétaire du circuit.  

 Les dispositions qui précèdent, valent que le véhicule utilisé soit conduit par moi-même 

ou par toute autre personne.  

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement particulier et technique relatif aux 

consignes de sécurité d'usage, relatif à la pratique de la conduite des tondeuses. 

 Je m'engage à respecter toutes prescriptions ainsi que toutes règles de sécurité y 

afférentes. 

Fait à,…………………………………… le ………./…………../ 2023 

SIGNATURE (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORISATION PARENTALE - GAZ’ON CUP - 16 AVRIL 2023 

 

 

 

 

 

 

PILOTE JUNIOR 1 :  

Je soussigné(e),…………………………………………………..……………………………………, 

Né le ………..…………….. 

Demeurant : …………………………………………………………………………………………… 

Tel :…………………………………………… Mail : ………………………………………………… 

Père / Mère / Tuteur (rayer les mentions inutiles)  

du pilote junior (NOM / Prénom) …………………………………………………………………..…, 

 Autorise mon enfant à participer à la GAZ’ON CUP organisée par E’Puisaye et Chrono 

Vert Moto Club se déroulant à Mézilles, au Circuit Chrono Vert le 16 avril 2023. 

 Autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant la 

manifestation et en ayant pris en compte les règlements techniques et particulier de 

l'épreuve. 

Fait à,…………………………………… le ………./…………../ 2023 

SIGNATURE (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé) :  

 

 

 

PILOTE JUNIOR 2 :  

Je soussigné(e),…………………………………………………..……………………………………, 

Né le ………..…………….. 

Demeurant : …………………………………………………………………………………………… 

Tel :…………………………………………… Mail : ………………………………………………… 

Père / Mère / Tuteur (rayer les mentions inutiles)  

du pilote junior (NOM / Prénom) …………………………………………………………………..…, 

 Autorise mon enfant à participer à la GAZ’ON CUP organisée par E’Puisaye et Chrono 

Vert Moto Club se déroulant à Mézilles, au Circuit Chrono Vert le 16 avril 2023. 

 Autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant la 

manifestation et en ayant pris en compte les règlements techniques et particulier de 

l'épreuve. 

Fait à,…………………………………… le ………./…………../ 2023 

SIGNATURE (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé) :  

 

 

 


