
1er BULLETIN D'ENGAGEMENT CHALLENGE PROTWIN 2009

à renvoyer impérativement entre le 31 mars et le 2 avril (cachet de la Poste faisant foi)
NOM : DATE : 2 & 3 mai 
PRÉNOM : CIRCUIT : LEDENON
N° de moto : N° Licence :

Ci-joint un chèque de 147 € à l'ordre de PROTWIN en règlement des frais d'engagement.
Pour les pilotes n’ayant pas choisi l’inscription au challenge pour l’année (400 €), le montant 
de l’engagement et de l’inscription est de 217 € (147 € d’engagement et 70 € d’inscription à la course).

SIGNATURE :

CE BULLETIN D'ENGAGEMENT DOIT ÊTRE ADRESSÉ par la POSTE (entre les dates indiquées ci-dessus) à :
PROTWIN - Marie-Claude Aubert - 26/28 rue d’Aguesseau - 92100 Boulogne-Billancourt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2e BULLETIN D'ENGAGEMENT CHALLENGE PROTWIN 2009

à renvoyer impérativement entre le 14 et le 16 avril (cachet de la Poste faisant foi)
NOM : DATE : 16 & 17 mai 
PRÉNOM : CIRCUIT : NOGARO  essais communs aux 2 finales 
N° de moto : N° Licence : 

Ci-joint un chèque de 294 € à l'ordre de PROTWIN en règlement des frais d'engagement.
Pour les pilotes n’ayant pas choisi l’inscription au challenge pour l’année (400 €), le montant 
de l’engagement et de l’inscription est de 364 € (294 € d’engagement et 70 € d’inscription à la course).

SIGNATURE :

CE BULLETIN D'ENGAGEMENT DOIT ÊTRE ADRESSÉ par la POSTE (entre les dates indiquées ci-dessus) à :
PROTWIN - Marie-Claude Aubert - 26/28 rue d’Aguesseau - 92100 Boulogne-Billancourt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3e BULLETIN D'ENGAGEMENT CHALLENGE PROTWIN 2009

à renvoyer impérativement entre le 4 et le 6 mai (cachet de la Poste faisant foi)
NOM :           DATE :    6 & 7 juin
PRÉNOM :           CIRCUIT :    DIJON  essais communs aux 2 finales
N° de moto :                     N° Licence : 

Ci-joint un chèque de 294 € à l'ordre de PROTWIN en règlement des frais d'engagement.
Pour les pilotes n’ayant pas choisi l’inscription au challenge pour l’année (400 €), le montant 
de l’engagement et de l’inscription est de 364 € (294 € d’engagement et 70 € d’inscription à la course).

SIGNATURE :

CE BULLETIN D'ENGAGEMENT DOIT ÊTRE ADRESSÉ par la POSTE (entre les dates indiquées ci-dessus) à :
PROTWIN - Marie-Claude Aubert - 26/28 rue d’Aguesseau - 92100 Boulogne-Billancourt



4e  BULLETIN D'ENGAGEMENT CHALLENGE PROTWIN 2009

à renvoyer impérativement entre le 18 et le 20 mai (cachet de la Poste faisant foi)
NOM :             DATE :      20 & 21 juin
PRÉNOM :             CIRCUIT :     LE VIGEANT  essais communs aux 2 finales
N° de moto :   N° Licence : 

Ci-joint un chèque de 294 € à l'ordre de PROTWIN en règlement des frais d'engagement 
Pour les pilotes n’ayant pas choisi l’inscription au challenge pour l’année (400 €), le montant 
de l’engagement et de l’inscription est de 364 € (294 € d’engagement et 70 € d’inscription à la course).

SIGNATURE :

CE BULLETIN D'ENGAGEMENT DOIT ÊTRE ADRESSÉ par la POSTE (entre les dates indiquées ci-dessus) à :
PROTWIN - Marie-Claude Aubert - 26/28 rue d’Aguesseau - 92100 Boulogne-Billancourt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5e BULLETIN D'ENGAGEMENT CHALLENGE PROTWIN 2009

à renvoyer impérativement entre le 23 et le 25 juin (cachet de la Poste faisant foi)
NOM : DATE : 25 & 26 juillet
PRÉNOM : CIRCUIT : PAU
N° de moto : N° Licence : 

Ci-joint un chèque de 147 € à l'ordre de PROTWIN en règlement des frais d'engagement 
Pour les pilotes n’ayant pas choisi l’inscription au challenge pour l’année (400 €), le montant 
de l’engagement et de l’inscription est de 217 € (147 € d’engagement et 70 € d’inscription à la course).

SIGNATURE :

CE BULLETIN D'ENGAGEMENT DOIT ÊTRE ADRESSÉ par la POSTE (entre les dates indiquées ci-dessus) à :
PROTWIN - Marie-Claude Aubert - 26/28 rue d’Aguesseau - 92100 Boulogne-Billancourt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6e BULLETIN D'ENGAGEMENT CHALLENGE PROTWIN 2009

à renvoyer impérativement entre le 6 et le 8 juillet (cachet de la Poste faisant foi)
NOM : DATE : 8 & 9 août
PRÉNOM : CIRCUIT : SPA  essais communs aux 2 finales
N° de moto : N° Licence : 

Ci-joint un chèque de 364 € à l'ordre de PROTWIN en règlement des frais d'engagement.
Pour les pilotes n’ayant pas choisi l’inscription au challenge pour l’année (400 €), le montant 
de l’engagement et de l’inscription est de 434 € (364 € d’engagement et 70 € d’inscription à la course).

SIGNATURE :

CE BULLETIN D'ENGAGEMENT DOIT ÊTRE ADRESSÉ par la POSTE (entre les dates indiquées ci-dessus) à :
PROTWIN - Marie-Claude Aubert - 26/28 rue d’Aguesseau - 92100 Boulogne-Billancourt



7e BULLETIN D'ENGAGEMENT PROTWIN 2009

à renvoyer impérativement entre le 11 et le 13 août (cachet de la Poste faisant foi)
NOM : DATE : 10 - 11 & 12 septembre
PRÉNOM : CIRCUIT : MAGNY-COURS (Bol d’ Or)

N° de moto : N° Licence : 

Ci-joint un chèque de 147 € à l'ordre de PROTWIN en règlement des frais d'engagement.
Pour les pilotes n’ayant pas choisi l’inscription au challenge pour l’année (400 €), le montant 
de l’engagement et de l’inscription est de 217 € (147 € d’engagement et 70 € d’inscription à la course).

SIGNATURE :

CE BULLETIN D'ENGAGEMENT DOIT ÊTRE ADRESSÉ par la POSTE (entre les dates indiquées ci-dessus) à :
PROTWIN - Marie-Claude Aubert - 26/28 rue d’Aguesseau - 92100 Boulogne-Billancourt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


