ENTRY FORM / BULLETIN D’ENGAGEMENT

2019 TRIAL TRAINING CAMP / STAGES DE TRIAL 2019

Pragelato, Italy, 06 - 08 August 2019

This Entry form is only valid if sent to francesco.baini@federmoto.it through the rider’s FMN.
It should be received no later than 02/07/2019.
Ce bulletin d’engagement n’a de valeur que s’il est validé et envoyé par la FMN représentant le
coureur conjointement à francesco.baini@federmoto.it. Il devra parvenir au plus tard le
02/07/2019.

RIDER

COUREUR

Name and First name
Nom et prénom:
Date and place of birth
Date et lieu de naissance:
Address
Adresse:

Country
Pays:

Telephone
Téléphone:

E-mail:

Telefax
Téléfax:

Nationality
Nationalité:

FMN:

T-Shirt
size:

The participant exonerates the FIM, the CONU’s, the FMNR, the FIM promoters, the organisers,
educators, supervisors and the officials, their employees and officers and agents from any and all
liability for any loss, damage or injury which he may incur in the course of an official event or the
training thereof.
Furthermore, the participant undertakes to indemnify and hold harmless the FIM, the CONUs, the
FMNR, the FIM promoters, the organisers, educators, supervisors and officials, the employees,
officers and agents, from and against any and all liability to third parties for any loss, damage or
injury for which he is jointly and severally liable.
Le participant exonère la FIM, la CONU, la FMNR, la CONU, les promoteurs contractés par la FIM,
les organisateurs, les éducateurs, les encadrants et les officiels ainsi que leurs représentants,
auxiliaires et employés, de toute responsabilité pour des lésions corporelles ou dommages
matériels, directs ou indirects, qui pourraient lui être causés dans le cadre d'une Manifestation
officielle ou d'un entraînement en vue de cette Manifestation.

En outre, le participant s'engage à relever et à garantir la FIM, la CONU, la FMNR, les promoteurs
contractés par la FIM, les organisateurs, les éducateurs, les encadrants et les officiels ainsi que
leurs représentants, auxiliaires et employés, de toute responsabilité pour toute perte, dégât ou
blessure à l'égard de tiers dont il est solidairement et conjointement responsable.

Date
Date:

Stamp of the FMN
Cachet de la FMN:

Signature of the rider
Signature du coureur: ___

________________________

NB:




Age limit: riders from 08 to 21 years old.
As soon as we receive and validate the Entry form, FMI Administration will send you bank
details in order to proceed to the payment. The confirmation of entry will be issued by mail
after receipt of the payment.
This form may be modified.

NB:




Limite d’âge: pilotes de 08 à 21 ans.
Dès que nous recevons et validons le formulaire d'inscription, l'administration FMI vous
envoie les coordonnées bancaires afin de procéder au paiement. La confirmation de
participation sera envoyée par courrier électronique après réception du paiement.
Ce formulaire peut être modifié.

