
SAISON 2009

Adhésion à l’association PROTWIN
Nom : …………………………………………..… Prénom : ………………………………………………

Adresse......………………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………………….......

Code postal : …………………………… Ville :……………………………………………………………

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

Tél. personnel : ……………………… Tél. prof. : …………………….. Tél. port.………………………

Adresse E mail : ...............................................................................................................................

Imprimante :       Oui    �                        Non     �     
Merci de nous donner votre adresse que si vous ouvrez régulièrement votre boîte e-mail 
(environ toutes les semaines) car c’est pour nous un moyen de vous joindre rapidement.

Tél. que Protwin peut communiquer à la presse : ………………………………………………………

Profession : ………………………………………………………………… Fax :………………………

Si vous ne souhaitez pas voir vos coordonnées diffusées à un Protwineur et/ou à quelqu’un d’extérieur 

à Protwin, merci de le préciser ici : Coordonnées diffusées   Oui    �              Non    �
  
O  Ci-joint un chèque de 47 €, à l’ordre de Protwin, en règlement de l’adhésion 2009 à l’association 
Protwin
Renvoyer ce bulletin et le règlement, avec une photo d’identité à : 
Protwin - Marie-Claude Aubert - 26/28 rue d’Aguesseau - 92100 Boulogne-Billancourt
…………………………………………………………………………………………………………………

    Inscription aux challenges PROTWIN et SPORTWIN
Classement : Challenge PROTWIN (plaques blanches)  �  

                       Challenge SPORTWIN (plaques vertes)    �
N° du permis moto : ………………………………………… Délivré à : ……………………….……....
Palmarès le plus précis : ...……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………..…………………………………………………………………………………..
……………………..………………………………………...................
…………………………………………………………………...........................................................................
................................................................................................
………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………….

Numéro souhaité (Cf. art. n° 7 du règlement 2009) : ……………………………..........................................

Moto club de licence : …………………............….....…… N° de licence : …………….................................

Vous êtes-vous déjà inscrit en Protwin ? :    �  Non        �  Oui, en quelle(s) année(s) ? : …………….
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Nom : ……………………………………………Prénom :… ………………………………Team :……………………………………..

Moto Protwin �         Moto Sportwin �
Marque : …………………………………………………Type :……..…………….Année :……..………… Cylindrée : …………………

Alésage / course : ………………………………… Prototype :          Oui   �                Non    �            

Si oui merci de préciser de quelle manière votre machine est un prototype

Modifications moteur : …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….......………………

.................................................................................................................................................................................……………………

Partie cycle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.................................................................................................................................................................................……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sponsor principal (un seul sera noté sur les listes officielles) : ………………………………………………………………………

Autres sponsors : ………………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………………………………………….........................……………….

Autres informations que vous souhaiteriez faire connaître aux journalistes et au speaker................………………………..

.......................................................................................................................................................................……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pour le challenge Protwin
O  Ci-joint un chèque de 400 €, à l’ordre de Protwin, en règlement de l’inscription au challenge 2009 pour l’année. 

                     Pour les inscriptions course par course 70 € x par 7 épreuves, (voir l’article 4 du règlement 2009)

O  Ci-joint un chèque de caution de 147 € pour non-désistement signalé (voir article 5 du règlement 2009)

Renvoyer ce bulletin et les règlements à : 
Protwin - Marie-Claude Aubert - 26/28 rue d’Aguesseau - 92100 Boulogne-Billancourt

Pour le challenge Sportwin
O Ci-joint un chèque de caution de 147 € déductible du 1er engagement.

O  Ci-joint un chèque de 340 €, à l’ordre de Protwin, en règlement de l’inscription au challenge 2009 pour l’année. 
                                  Pour les inscriptions course par course 70 € x 6 épreuves, (voir l’article 4 du règlement 2009)

O  Ci-joint un chèque de caution de 147 € pour non-désistement signalé (voir article 5 du règlement 2009)

Merci de renvoyer ce bulletin et les règlements à : 
Protwin – Sportwin – Thierry Duc – 9 ter impasse Papin – 34620 Puisserguier

Date et signature

Nota : nous vous remercions de remplir au mieux toutes les rubriques, informations utiles communiquées aux journalistes 
de la presse locale et au speaker sur les circuits.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6/01/78, vous pourrez accéder aux informations 
vous concernant et procéder éventuellement aux rectifications nécessaires.
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