DEMANDE D'INSCRIPTION 2018
A L'EXAMEN DES OFFICIELS 1er DEGRE
B/FC ZONE OUEST
Matin : formation partie commune. Après-midi : examen
Prénom :

NOM :

Si déjà licencié, N° ADHERENT :
Lieu de naissance :
/  :
Adresse :

Date de naissance : ____ /____ /____

Sexe : F  M 
Age : _____

Mail :

Code Postal : __ __ __ __ __
Ville :
Renseignements ci-dessus OBLIGATOIRES pour l'intranet FFM
Qualification souhaitée :
OCP (Commissaire de Piste) 
OZT (Commissaire de Zone) 
Discipline :
Motocross 

OCS (Commissaire Sportif) 
OCT (Commissaire Technique) 

Enduro / Endurance TT 

Date et lieu de la session : ___ / ___ / ___

ODC (Directeur de Course) 

Trial  Vitesse 
à _______________________________________

Document dûment rempli à retourner par mail ou par courrier à : gamaro@ffmoto.com et secretariat.lmb@orange.fr
LIGUE MOTO B/FC ZONE OUEST – 22 rue Paul Desjardins – cidex 1 - 89230 PONTIGNY
Un dossier de révision relatif à votre demande est disponible sur le site de la FFM : http://www.ffmoto.org/
Sur la page d'accueil, en bas à droite : onglet "Officiels", voir "documents de formation 1 er degré".
Une convocation vous sera adressée via les services de la FFM.
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