ASI - Settore Motociclismo Nazionale

DEMANDE DE LICENCE
:: DONNÉES OBLIGATOIRE POUR LA DEMANDE ::
Année de la compétition
Fédération affiliée - Club
N° de membre
Nom
Prénom
Adresse
NPA– Lieu – Canton
Sexe

⃝ masculin

⃝ féminin

Lieu de naissance
Date de naissance
E-Mail
Téléphone / Natel

⃝ M (membre)

Type de licence

⃝ A (athlète)

:: DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES POUR LA LICENCE ::
Échéance de la visite médicale
1) ENTRAINEMENT MotoAsi

TYPE DE LICENCE

2) COMPÉTITION MotoAsi

Sélectionner 1 seule licence.
Le détail des licences est au verso.

Important: La licence MotoAsi ne vous sera remise qu'à réception de votre paiement. Veuillez, svp, effectuer votre
versement sur le compte bancaire suivant en mentionnant la raison du versement (ex: David Henriod - type de licence MotoAsi)
Banque Migros - Compte au nom de : De Ieso Donato à 1913 Saillon - IBAN: CH23 0840 1000 0659 3206 4 - BIC/Swift: MIGRCHZZXXX
CATÉGORIE
Sélectionner 1 seule catégorie

SPÉCIALITÉ
Sélectionner 1 seule catégorie

Numéro de course souhaité

⃝ DEBUTANT

⃝ SPORT

⃝ EXPERT

⃝ MASTER

⃝ MINI 50
⃝ MINI 65 DEBUTANT

⃝ MINI 65 EXPERT

⃝ MINI 85 DEBUTANT

⃝ MINI 85 EXPERT

⃝ MOTOCROSS

⃝ MOTOCROSS D’EPOQUE

⃝ QUAD

⃝ FREESTYLE

⃝ SCOOTER

⃝ TRIAL

⃝ Autre spécialité :
#1:

#2:

#3:

Signature du demandeur de licence :

________________________________

Merci d'envoyer ce formulaire et le certificat médical par e-mail à l'adresse suivante : swiss@motoasi.it
::motoasi.it::motoasi.it::motoasi.it::motoasi.it::motoasi.it::motoasi.it::motoasi.it::motoasi.it::motoasi.it::motoasi.it::motoasi.it::motoasi.it::motoasi.it::

Descriptifs et tarifs
IMPORTANT -->

Le certificat médical doit impérativement mentionner que :

- En licence "entrainement" vous êtes apte à vous entrainer pour le motocross.
- En licence "compétition" vous êtes apte à vous entrainer et à participer aux compétitions de motocross.

Licence Motoasi pour tout pilote (junior ou adulte)
Tarifs licence MotoAsi

1) Licence Motoasi uniquement pour ENTRAINEMENT

100.00 CHF

2) Licence Motoasi pour ENTRAINEMENT et COMPETITION.

140.00 CHF

Participe au championnat Motoasi, mais pas au championnat de cross VS. Pour
y participer il faut devenir membre FMVs (voir ci-dessous)

Adhésion à la Fédération Motorisée Valaisanne

Cotisation annuelle FMVs

1) Membre direct FMVs junior (<18ans). Sans adhérer à un motoclub.

8.00 CHF

--> faites votre demande à secretariat@fmvs.ch

2) Membre direct FMVs adulte (>18ans). Sans adhérer à un motoclub.

50.00 CHF

--> faites votre demande à secretariat@fmvs.ch

3) Membre FMVs en passant par un motoclub affilié à la FMVs. Dans ce facturé par le motoclub cas il faut vous
annoncer au motoclub et ce dernier entreprend les démarches pour vous affilier à la FMVs.
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