
NOM PRENOM N° LICENCE

KIDS - licence NJC  uniquement 
Classement cumulé avec le classement MX + Prairie + Prairie MX

85cc - licence NJC
  Minimes - de 11 à 13 ans - 

 B - de 9 à 11 ans - 65 &85cc - guidon or et argent

Junior A (NJC-NCA) de 13 à 18 ans - de 100cc à 125cc 2T

Junior B (NCB) de 13 à 18 ans - de 100cc à 125cc 2T 

Féminines de 100cc à 500cc 2T maxi 650cc 4T (NJC-NCA-NCB)

Seniors NCA +18 ans - de 100cc à 150cc 2T

Seniors NCB +18 ans - de 100cc à 150cc 2T 

125cc - 150cc 2 Temps

 MX2 - de 175cc à 250cc 4T - exclusivement

 MX1 - 151cc à 500cc 2T & de 290cc à 650cc 4T 

LIGUE AMX1 & AMX2

 MX2 - de 175cc à 250cc 4T - exclusivement

 MX1 - 151cc à 500cc 2T & de 290cc à 650cc 4T 

TROPHEE MX1 & MX2

VETERANS 
Classement cumulé avec le classement MX + Prairie + Prairie MX

Argent : 40 à 49 ans  

Or : 50 à 59 ans + féminine

vermeil : 60 ans et + 

QUADS -  
Classement cumulé avec le classement MX + Prairie + Prairie MX

De 125cc 2T à 750cc 2T et 4T - Classement séparé en fin d'année

  A - de 7 à 9 ans - 50 & 65cc - guidon or & argent  
 (guidon argent automatique pour les  50cc concernés)

 B - de 9 à 11 ans - 65 &85cc - guidon or et argent

Pour 2012, les droits d'inscription au championnat de ligue sont de 10 € payables directement par CB en ligne lors de votre demande de n° à l'année. Un seul et même n° de course 
pour toutes les épreuves (MX, Prairie, MSX) vous sera attribué. Si vous n'avez pas de CB, vous pouvez régler votre inscription au championnat et obtenir un n° à l'année en 

envoyant un chèque de 10 € à l'ordre de la ligue d'Aquitaine avec votre nom et prénom ainsi que les 3 numéros de votre choix inscrits au dos de votre chèque. 
Attention : Les chèques ne pouvant être traités manuellement qu'une fois par semaine, et bien sûr quand ils sont reçus.   

Les n° demandés avec un paiement automatisé par CB sont forcément traité en priorité.   
Si les n° que vous avez choisi sont déjà pris, la ligue vous affectera alors un n° de son choix restant libre. 

Je sais qu'en m'engageant par courrier avec un règlement par chèque je ne suis pas prioritaire le délai pouvant aller à plus de trois semaines.

 si la licence n'est pas encore enregistrée, mettre: en cours

INSCRIPTION AU CHAMPIONNAT DE LIGUE D'AQUITAINE MOTOCROSS (MX, Prairie, M-SX)  
DEMANDE DE NUMERO à L'ANNEE  - Règlement par chèque 

Je m'engage au championnat de ligue d'Aquitaine des différentes disciplines Motocross, je m'engage également à prendre 
connaissance des règles du championnat concerné à le respecter, ainsi qu'a se conformer aux directives des organisateurs et des 
officiels. 
Je sais qu'en m'engageant par courrier avec un règlement par chèque je ne suis pas prioritaire le délai pouvant aller à plus de trois 
semaines.      
         
         Signature du pilote ou de son représentant légal:

N° choix n° 1 N° choix n° 2 N° choix n° 3
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Pour 2012, les droits d'inscription au championnat de ligue sont de 10 € payables directement par CB en ligne lors de votre demande de n° à l'année. Un seul et même n° de course pour toutes les épreuves (MX, Prairie, MSX) vous sera attribué. Si vous n'avez pas de CB, vous pouvez régler votre inscription au championnat et obtenir un n° à l'année en envoyant un chèque de 10 € à l'ordre de la ligue d'Aquitaine avec votre nom et prénom ainsi que les 3 numéros de votre choix inscrits au dos de votre chèque.
Attention : Les chèques ne pouvant être traités manuellement qu'une fois par semaine, et bien sûr quand ils sont reçus.  
Les n° demandés avec un paiement automatisé par CB sont forcément traité en priorité.  
Si les n° que vous avez choisi sont déjà pris, la ligue vous affectera alors un n° de son choix restant libre.
Je sais qu'en m'engageant par courrier avec un règlement par chèque je ne suis pas prioritaire le délai pouvant aller à plus de trois semaines.
 si la licence n'est pas encore enregistrée, mettre: en cours
INSCRIPTION AU CHAMPIONNAT DE LIGUE D'AQUITAINE MOTOCROSS (MX, Prairie, M-SX) 
DEMANDE DE NUMERO à L'ANNEE  - Règlement par chèque 
Je m'engage au championnat de ligue d'Aquitaine des différentes disciplines Motocross, je m'engage également à prendre connaissance des règles du championnat concerné à le respecter, ainsi qu'a se conformer aux directives des organisateurs et des officiels.
Je sais qu'en m'engageant par courrier avec un règlement par chèque je ne suis pas prioritaire le délai pouvant aller à plus de trois semaines.                                             
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