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care of organisation

race number

VEEC

class

GR
RR

fiche FMI di
rilevanza

storica n.

 
se disponibile

photo
of the motorcycle

care of
organisation

o f f i c i a l 
c a r r i e r s

ITDE2018
isola d’elba revival
international three-days enduro
5-6-7 october 2018 - marina di campo (italy)

AND

organise the

Foto des Fahrzeuges
Aktuelles Foto, stehend von der Seite
Ohne Foto
erfolgt keine Nennungsbestätigung.

Im Falle, dass das Motorrad nicht dem original-historischen Zu-
stand entspricht,  behält sich der Veranstalter das Recht vor, 
das Motorrad nicht zu akzeptieren 
oder in eine andere Klasse zu verschieben.

foto del motociclo
Foto recente di un lato completo

Senza foto
non sarà confermata l’iscrizione.

Nel caso in cui il motociclo non corrisponda alle caratteristiche 
originali dell’epoca, l‘organizzatore si riserva il diritto di non 

accettare il motociclo o
di inserirlo in una classe differente.

photo of the motorcycle
Recent picture from one side complete.
Without any photo
the entry will not be confirmed.

In case that the motorcycle does not meet the original historic 
features, the organizer reserves the right not to accept the mo-
torcycle or move it
into a different class.

photo de la moto
Photo récente d’un côté complet.

Sans photo
l’entrée ne sera pas confirmée.

Dans le cas où la moto ne répond pas aux caractéristiques 
historiques originales, l’organisateur

se réserve le droit de ne pas accepter
la moto ou la déplacer dans une autre classe.

rider - pilota - fahrer - conducteur

first name    family name
nome - Vorname - prénom    cognome - Name - nom

address
indirizzo - Adresse - adresse

nation zip code  town
nazione cap - Plz - code  città - Ort - ville

email     mobile #
     portatile - Mobile - portable

home #   fax #  birthdate
casa - Festnetz - maison   ufficio - Büro - bureau                 data di nascita - Geburtstag - date de naissance

nationality  racing licence #  moto club
nazionalità - Nationalität - nationalité    licenza agonistica - Rennlizenz - licence de compétition

health insurance   hi site  FMI card #  FIM card #
assicurazione sanitaria - Krankenkasse - assurance santé Luogo dell’as - Sitz der kk - lieu du AS

motorcycle - motocicletta - motorrad - moto

manufacturer    model
marca - Fahrzeughesteller - constructeur   modello - Typ - modèle

year of manufacture   displacement cc   cylinder/s
anno di costruzione - Herstellungsjahr - année de construction cilindrata cc - Hubraum cm3 - déplacement cc  cilindro/i - Zylinder - cylindre/s

frame #    registration plate #
telaio n. - Fahrgestellnummer - châssis no.   targa n. - Kennzeichen - plaque no.

owner (complete only if the driver is not the owner) - proprietario - Eigentümer - propriétaire

first name   surname   birthdate
nome - Vorname - prénom   cognome - Name - nom   nascita - Geburtstag - naissance

address    zip code  town
indirizzo - Adresse - adresse    cap - Plz - code  città - Stadt - ville

Registration Form - updated 08.08.2018
modulo di iscrizione - nennformular - formulaire d’inscription
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ITDE2018
isola d’elba revival
international three-days enduro
5-6-7 october 2018 - marina di campo (italy)

AND

organise the

 ¾ Responsabilité et exonération de la responsabilité des participants
a) Responsabilité
Les participants (concurrents, pilotes, propriétaires et détenteurs des véhi-
cules) participent à l’épreuve à leurs propres risques. Ils portent la seule res-
ponsabilité civile et pénale pour tous les dommages causés par eux-mêmes, 
par leur moto ou par celle utilisée par eux, pour autant qu’aucune exonération 
de responsabilité ne soit pas convenue selon le règlement particulier de la ma-
nifestation. Si le pilote n’est ni propriétaire ni détenteur de la moto utilisée par 
lui-même, il exonère les personnes nommées dans le paragraphe suivant (exo-
nération de la responsabilité) de toute réclamation de la part des propriétaires 
et détenteurs des véhicules, ou bien il présente avec le formulaire d’inscription 
une déclaration de renonciation du propriétaire ou du détenteur du véhicule.
b) Exonération de la responsabilité
Avec la remise du formulaire d’inscription, les participants (concurrents, 
pilotes, propriétaires et détenteurs des véhicules) renoncent - en ce qui 
concerne les dommages et accidents subis dans le cadre de l’épreuve - à 
chaque droit de recours juridique envers:

 ¾ la FIM, la FIM Europe, la FMNR, ses présidents, ses membres, employés 
et commissaires sportifs;

 ¾ les clubs formant la FMNR et ses sous organisations;
 ¾ l’organisateur, le promoteur, ses/leurs délégués, commissaires sportifs 

et assistants;
 ¾ le/les propriétaire/s du terrain et des installations structurelles utilisées 

pour la compétition, l’institution/la personne en charge de la course utili-
sée pour la compétition, ses délégués et auxiliaires;

 ¾ les participants et leurs assistants ainsi que ses propres assistants mais 
seulement en ce qui concerne des courses ou des tests spéciaux pour ob-
tenir la vitesse maximale ou le temps les plus court;

 ¾ les pouvoirs publics, services de course et toutes autres organisation 
ou personnes physiques ou morales en rapport avec l’organisation de 
l’épreuve pour autant que le dommage ou l’accident ne soit prémédité ou 
occasionné par négligence.

Le/les soussigné/s reconnaît/reconnaissent les prescriptions susnommées 
et s’engage(nt) à les observer strictement. En cas de blessure survenant ou 
constatée au cours de la manifestation, ou en cas d’atteinte à la santé qui pour-
rait remettre en question l’aptitude à poursuivre la compétition motocycliste 
le/les soussigné(s) – considérant le danger encouru également par de tiers – 
délie(nt) tous les médecins traitants de leur obligation du secret professionnel 
envers la FMNR, ou envers les officiels responsables (Médecin de la manifesta-
tion, Directeur de Course, Commissaires Sportifs) travaillant à la manifestation.
Cette convention devient efficace envers toutes les parties, aussitôt que le for-
mulaire d’inscription a été remis à l’organisateur.

place & date    signature    signature of owner
luogo e data - ort und datum - lieu et date  firma - unterschrift - signature   firma del proprietario - fahrzeughalter - signature du propriétaire

 ¾ Données personnelles
En signant et en envoyant ce formulaire d’inscription à MGevents, le parti-
cipant exprime le plein consentement, en vertu de General Data Protection 
Regulation (GDPR) (EU) 2016/679, à la collecte et au traitement des données 
personnelles par MGevents.
Les données seront utilisées à des fins administratives et seront transmises 
à d’autres sociétés pour le développement des classements de la course et 
pour la diffusion des classements elles-mêmes. Les données personnelles 
et le classement de la course seront également publiés dans les magazines, 
les sites Web et d’autres médias liés à la promotion de la compétition et à la 
diffusion des résultats.

 ¾ Droits à l’image
En signant et en envoyant ce formulaire d’inscription à MGevents, le parti-
cipant autorise expressément MGevents, avec les sponsors et partenaires 
médias, à l’acquisition du droit d’utiliser les images fixes ou en mouvement 
sur laquelle il apparaîtra, sur tous les supports, y compris les documents pro-
motionnels et/ou la publicité, dans le monde entier et pour la durée maxi-
male autorisée par les lois, règlements et traités en vigueur, y compris toute 
extension qui pourrait être faite à la période prévue.

 ¾ Règlement supplémentaire
En signant et en envoyant ce formulaire d’inscription à MGevents, le parti-
cipant déclare expressément qu’il a lu attentivement ce document, les rè-
glement supplémentaire ITDE2018 et qu’il est entièrement d’accord et les 
accepte sans aucune réserve.

 ¾ Frais d’inscription
Je confirme que j’ai fait le paiement de la taxe d’enregistrement complète de

 ¾   EUR le                                 2018

MGevents - via Gaggini da Bissone 7 - 6907 Lugano 7 - Suisse
IBAN CH12 0840 1000 0628 0003 5

BIC/Swift MIGRCHZZ80A - Clearing 8401
Banca Migros SA - via Pretorio 7a - 6901 Lugano

Paiements avec Carte de Crédit par MobilePay P2P
Envoyer la requête via WhatsApp ou SMS à +41 79 745 81 82.

Si l’organisation prouvera que, pour une raison quelconque, le montant reçu 
sur son compte est inférieur au montant dû, je suis d’accord de payer la dif-
férence pendant les opérations préliminaires.

cathegories & classes - categorie e classi - Kategorien und Klassen - catégories et classes
classe EVA – Europe Vintage A classe EVE – Europe Vintage E classe EVO – Europe Vintage Open classe EVX – Europe Vintage OpenX

fabriquées jusqu’à et y compris 1976 fabriquées de 1977 à 1981 compris fabriquées de 1982 à 1986 compris fabriquées de 1987 à 1989 compris

EVA1 jusqu’à 75 cc EVE1 jusqu’à 80 cc EVO1 jusqu’à 80 cc EVX1 jusqu’à 80 cc 

EVA2 jusqu’à 125 cc EVE2 jusqu’à 125 cc EVO2 jusqu’à 125 cc EVX2 jusqu’à 125 cc 

EVA3 jusqu’à 175 cc EVE3 jusqu’à 175 cc EVO3 jusqu’à 175 cc EVX3 jusqu’à 175 cc 

EVA4 jusqu’à 250 cc EVE4 jusqu’à 250 cc EVO4 jusqu’à 250 cc EVX4 jusqu’à 250 cc 

EVA5 plus de 250 cc EVE5 plus de 250 cc EVO5 plus de 250 cc EVX5 plus de 250 cc

clase EVT – Europe Vintage T fabriquées jusqu’à et y compris 1986 motos avec deus cylindres

je vais participer à l’événement en tant que

rider - pilota - fahrer - pilote gentleman rider gentleman rider FMI member

je vais participer au dîner avec hôte/s (svp ajouter 45 EUR pour chaque hôte)
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