
DEMANDE D’ADHESION AU MOTO-CLUB DE MOTHERN 
SAISON 2020 

 

NOM ……………………………………………………………………….. 

Prénom …………………………………………………………………… 

Date de naissance …………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal ………………………………………………..    Ville …………………………………………………………………. 

N° de téléphone ………………………………………… N° de portable ………………………………………………….. 

Adresse e-mail ………………………………………………............................................................................ 

N° du CASM (optionnel) ……………………………………………………………………………………… 

Code Licence FFM (optionnel):     ……….    N° de licence (optionnel) ……..………………………. 

 

 
Par la présente, je déclare dégager de toute responsabilité le Moto-club de Mothern en cas d’accident, de 
respecter les consignes et avoir pris compte du règlement intérieur du Circuit du Hinterberg. 
 
Je joins à ma demande d’adhésion un chèque de cotisation (à l’ordre du MC Mothern) d’un montant égal à la 
formule choisie: 
 

 Formule d’adhésion donnant un accès illimité au terrain durant l’année lorsqu’il est ouvert: 
  130 € pour un adulte (ou jeune à partir de 125 cm³) 
    60 € pour jeune (≤ à 14 ans et seulement jusqu’à 85 cm³) 
 

 Formule d’adhésion donnant un accès au terrain en s’acquittant du tarif journalier lorsqu’il est ouvert : 
    30 € pour un adulte (ou jeune à partir de 125 cm³) et pour pilote discipline vitesse 

   20 € pour un jeune (≤ à 14 ans et seulement jusqu’à 85 cm³) 
(tarifs en vigueur au 01.12.2019 : 15€ le samedi et 10€ le dimanche et jours fériés pour un adulte 

          10€ le samedi et 8€ le dimanche et jours fériés pour un jeune) 
 
 
Fait à …………………............................................................, le ……….…………………… 
 
       Signature : 
 

 
Autorisation parentale 

 
Je soussigné(e), Madame/Monsieur ……………………………………………………………………………………………………………… 
agissant en qualité de Mère/Père/Tuteur, autorise mon enfant …………………………………………………………………… 
à prendre part aux entrainements et aux activités organisées par le Moto-club de Mothern. 
Par la présente, je déclare dégager de toute responsabilité le Moto-club de Mothern en cas d’accident, de 
respecter les consignes et avoir pris compte du  règlement intérieur du Circuit du Hinterberg. 
 
Fait à …………………………………………........................., le …………………………… 
 
             Signature : 
 
Document à retourner au club, accompagné du montant dû (ou copie du virement bancaire). 

 


