
Site : www.lmfc.fr - www.facebook.com/liguefranchecomte  

du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 - le vendredi de 8h00 à midi 

Siret : 428 662 894 00024 – APE : 8219Z 

 

        

FFFFFFFFOOOOOOOORRRRRRRRMMMMMMMMUUUUUUUULLLLLLLLAAAAAAAAIIIIIIIIRRRRRRRREEEEEEEE        DDDDDDDD’’’’’’’’IIIIIIIINNNNNNNNSSSSSSSSCCCCCCCCRRRRRRRRIIIIIIIIPPPPPPPPTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        ––––––––        CCCCCCCCAAAAAAAASSSSSSSSMMMMMMMM        22222222000000001111111177777777        

Nom :………………………………………………………………………………………………..  Prénom : ……………………………………………………………………………………….     

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

CP Ville :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….……… 

Né(e) le : …………………………………………………………………………………….…    Tel : ……………………………………………………………………………………………….. 

e-mail * * * * : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

            *Attention adresse*Attention adresse*Attention adresse*Attention adresse    mmmmail obligatoireail obligatoireail obligatoireail obligatoire    pour pour pour pour l’l’l’l’obtention des codes intranet lors de votre demande de licenceobtention des codes intranet lors de votre demande de licenceobtention des codes intranet lors de votre demande de licenceobtention des codes intranet lors de votre demande de licence. 

Vous êtes adhérent de quel club : …………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

DisciplineDisciplineDisciplineDiscipline                                                                                                                                                                                                                    PermisPermisPermisPermis    (dispense de la pratique)    

 Motocross  Vitesse   A 

 Enduro  Autre  B (obtenu avant 1er mars 1980) 

 Trial    
B (obtenu après 1er mars 1980) aaaattestationttestationttestationttestation    formationformationformationformation    (7 heures(7 heures(7 heures(7 heures)))) 
autorisant la conduite des autorisant la conduite des autorisant la conduite des autorisant la conduite des motocyclettes légèremotocyclettes légèremotocyclettes légèremotocyclettes légèressss    125 cm125 cm125 cm125 cm3333     

Documents à joindre obligatoirementDocuments à joindre obligatoirementDocuments à joindre obligatoirementDocuments à joindre obligatoirement        Joint Joint Joint Joint     

• 1 chèque de 50€ ordre LMFC   

OOOOuuuu  1 chèque de 20€ ordre LMFC pour l’attribution par équivalence (être titulaire d’un Guidon d’Or 
et de 2 ans de licence avant ou après obtention – dispense de l’examen). 

• Justificatifs de dispense de pratique 

 
 

 
 

Autorisation parentale pour les mineursAutorisation parentale pour les mineursAutorisation parentale pour les mineursAutorisation parentale pour les mineurs    

Je soussigné (e) M……………………………………………………………………….  demeurant ……….………………………………………………..…………………….. 

……………………………………………………………………………………     agissant en qualité de   père  mère   tuteur, autorise mon 

fils/ma fille ……………………………………………………………………né(e) le …….../….…./….….. à prendre part à la session de validation 
du Casm, et dégage entièrement la responsabilité de l’organisateur en cas d’accident.    

 
La réussite à l’examen théorique du CASM vous donne accès à la qualification d’Officiel Commissaire de Pisted’Officiel Commissaire de Pisted’Officiel Commissaire de Pisted’Officiel Commissaire de Piste. 

Si vous avez plus de 16 ans, souhaitez-vous obtenir cette qualification :  OUI  -   NON 

Fait à………………………………………………………………………………………………  Le ……………/………………/………………  

Signature : 

 
BBBBulletin à ulletin à ulletin à ulletin à envoyer à la Ligue Motocycliste dûment cenvoyer à la Ligue Motocycliste dûment cenvoyer à la Ligue Motocycliste dûment cenvoyer à la Ligue Motocycliste dûment complété et omplété et omplété et omplété et accompagné des documents demandés.accompagné des documents demandés.accompagné des documents demandés.accompagné des documents demandés.    
VoVoVoVous recevrez votre invitation us recevrez votre invitation us recevrez votre invitation us recevrez votre invitation une quinzaine de jours avant la date de l’examen.une quinzaine de jours avant la date de l’examen.une quinzaine de jours avant la date de l’examen.une quinzaine de jours avant la date de l’examen.    
DoDoDoDocumentationcumentationcumentationcumentation    : Code de Sportif, et Livret Pilote: Code de Sportif, et Livret Pilote: Code de Sportif, et Livret Pilote: Code de Sportif, et Livret Pilote    sur sur sur sur www.lmfc.frwww.lmfc.frwww.lmfc.frwww.lmfc.fr    dans «dans «dans «dans «    Documents UtileDocuments UtileDocuments UtileDocuments Utilessss    » » » » ««««    CASM / CASM / CASM / CASM / 
GuidonGuidonGuidonGuidon    »»»»    


