
 

 

 

 

Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION POUR PILOTE D'UN JOUR - F.P.C.N.A. 

RENSEIGNEMENTS PILOTE : 
 

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

Date de naissance : ………………………... Profession : ….…………………….………….. 

Rue : ………………………………………… N° : …………………………………………….. 

Code postal : ……………………………….. Localité : ……………………………………… 

Pays : ……………………………………….. Téléphone : …………………………………… 

Catégorie : ………………………………….. Cylindrée : ………..….. Cc. N° : ……….. 

 
Je déclare par la présente renoncer aussi bien pour nous même que pour nos ayants droits tous recours contre les 

organisateurs et les autres licenciés ainsi que pour tous les dommages que nous pourrions encourir pendant cette 

journée. 

Responsable si le pilote est âgé de – 18 ans : Nom & Prénom : ………………………………………… 

Je soussigné père ou responsable (1) autorise mon fils - fille (1) à participer à l'écolage de 

motocross au sein de l'ASBL FPCNA. 

* Je souscris le contrat * 1 jour * auprès de l'assureur officiel du FPCNA. 

Garanties : 

 

 
 

DECES 

 

INVALIDITE 

TEMPORAIRE 

INVALIDITE 

PERMANENTE 
Le barème officiel Belge est 

d’application, payable 

maximum jusqu’à 2 ans après 

l’accident 

 
 

FRAIS MEDICAUX 

 

8500 € 
30 €/jour à partir du 31 ème 

jour après l’accident, avec un 

maximum de 2 ans. 

 

35000 € 
Différence entre INAMI et 

mutuelle. 

Max. 2ans 

(*) Revenu journalier garanti à partir du 31 ème jour (en ce compris l ‘intervention éventuelle de la mutuelle) 

NB : Cette garantie ne couvre que la pratique du MOTOCROSS (la vie privée et autres sports sont exclus) 

       
     Je m'engage à : 

    - respecter le règlement interne 

    - déclarer le moindre accident dans les 48h à la fédération 

    - remettre mon transpondeur ce jour, en cas de non rentrée ou de perte une facture me sera envoyée. 

  

Date : Le ……………….…. Signature : 

 

 

(1) Biffer les mentions inutiles. 

Risk. Reinsurance. Human Resources. 
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