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WAGON ENDURO 26 MAI 2013 

Epreuve de l’Est Rallye Enduro Cup 2013  

NOM ____________________________________________________________ 

PRENOM _________________________________________________________ 

Date de naissance _________________________________________________ 

Adresse __________________________________________________________

_________________________________________________________________    

Mail _______________________@________________    Tel _______________ 

 

 

 

Envoie le pâté Dédé Tranquille Emile Prix 

□  Cadets (15-16 ans) □  Loisir  Envoie le pâté Dédé 16€ 

□  Juniors (17-18 ans)   

□  Dames (15 ans et +)  Tranquille Emile 11€ 

□  Séniors (19-29 ans)   

□  Master 1 (30-39 ans)   

□  Master 2 (40-49 ans)   

□  Master 3 (50 ans et +)   

Signature du représentant légal pour les mineurs : 

Vous  voulez rouler avec : 

 

Bulletin d’inscription, photocopie de la licence ou du certificat médical, et 

règlement à retourner avant le 16/05/2013 à : 

□ Licencié FFC, Ufolep, 

FFSU, Foyer ruraux (joindre 

une photocopie de la licence 2013) 

 

 

 

□ Non licencié (joindre un 

certificat médical de moins de 

trois mois) 

 

 

Mlle GONTIER Chloé 

14 rue du Chambré 

54760 FAULX 

 

Informations :   

-  wagondh@gmail.com 

- http://wagondh.wix.com  

- 06 28 96 87 45-GONTIER Joris 

 

Obligatoire : 

Casque, dorsale ou sac à dos avec 

poche d’eau, genouillères, gants 

longs et bouchons de guidon. 

Programme du WAGON ENDURO 

Dimanche 26 MAI 2013 

A partir de 7h15 : accueille des pilotes retraits des plaques « envoie le pâté Dédé » 

8h : briefing « envoie le pâté Dédé » 

8h30 : départ « envoie le pâté Dédé » 

9h : accueil catégorie  «  tranquille Emile » 

10h30 : départ catégorie « tranquille Emile » 

A partir de 12h30 : arrivée/repas 

14h30 : remise des prix 

  

 

 

Limité à 200 places pour les 

catégories « Envoie le pâté 

Dédé », et 50 places pour la 

catégorie « tranquille Emile » 

Ordre du chèque : 

FR FAULX WAGON DH 

 

 

Avec l’inscription vous avez le 

droit à un repas et une boisson à 

l’arrivée 

Départ/arrivée à FAULX : 

Rue du stade 54760 FAULX 

Environ 40 kilomètres à 

parcourir tout autour de FAULX, 

7 spéciales – 5 différentes – une 

spéciale dual !! 

Participation à partir de 

15 ans 

mailto:wagondh@gmail.com
http://wagondh.wix.com/

