C.A.A.

KART-CROSS et POURSUITE SUR TERRE

NOM
PRENOM
Date de
naissance
ASSOCIATION

PHOTO
D'IDENTiTE
COULEUR

CERTIFICAT D' APTITUDE AUTOMOBILE

age jeune 16 -18 ans

C.A.A.

LICENCE du Jeune

N° de licence …........................
Nom ..................................
date de naissance
C.I.P.

oui ( )

/

Prénom ...........................

/

non ( )

département …........
Activités déclarées

club n°affiliation ufolep....................................
….............................................................................

...................................................................................................................
date de l'homologation .............................................................................
Le jour du C.A.A. le jeune doit se présenter avec son véhicule qui répond au règlement
spécifique classe 602 cm 3 , également pouvoir présenter son passeport.
Il devra avoir son équipement complet de pilote selon les règlements ufolep en vigueur.

C.A.A.

Autorisation Parentale

Nous soussignés Madame et Monsieur……………………………………
domiciliés à ………………………………………………………………….
autorisent leur fils (ou leur fille) ……………………………à participer au stage de
formation UFOLEP afin d'obtenir le Certificat d'Aptitude Automobile organisé le dimanche 7 mars à
Gueugnon

Lu et approuvé
Date et Signature des deux parents

Nota : A 18 ans ce certificat ne remplace pas le permis de conduire qui devient obligatoire, pour
participer à des épreuves automobiles ou de kart-cross. Il permet toutefois de finir la saison
commencée.

C.A.A.

Autorisation du Délégué Départemental

Je soussigné M………………………………………………....délégué UFOLEP DE

........................................................................................................................
autorise M……………………………………………………à participer au stage de
formation UFOLEP afin d'obtenir le Certificat d'Aptitude Automobile organisé le dimanche 7 mars à
Gueugnon

Date et Signature du délégué

Stage jeunes C.A.A. 16-18 ans

Autorisation du Président de l'Association

Je soussigné M…………………………………………Président de l'association
…………………………………………………………………………………………….
autorise M /Melle…………………………………………………..à participer au
stage de formation UFOLEP afin d'obtenir le Certificat d'Aptitude
organisé le dimanche 7 mars à Gueugnon

Automobile

Date et Signature du Président

E.G.I.C.P.
Ecole Gueugnonnaise d'Initiation à la
Conduite et au Pilotage
Licence R3 dés l'âge de 12 ans
(loisir uniquement)
12/14 ans:
motorisation 50cc en 2 temps ou 150cc 4 temps (provenance
motoculture)

entraînement variateur uniquement
14/16 ans:

motorisation 602cc (2CV d'origine) limité à 3 rapports,
2eme, 3eme et marche arrière
16/18 ans:
Stage C.A.A. d'une journée (voir plan de formation)possibilité
de participer aux trophées de régions avec engins équipés de
moteur 602cc 2cv d'origine
Contacts
René FAVIER 3, rue Baptiste Chambonnier 71130 GUEUGNON
06 70 85 72 75 – 03 85 85 13 47
ecoleconduite@orange.fr
lieu du Stage
le matin à partir de 8h30 : salle à Soulcy, rte de Toulon
après-midi : circuit terre de Chazey

