
         
 

 
 
Nous, Motoclub Passwang fort de plus de 30 ans d'histoire,  nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau organiser un  

motocross  après une pause de 7 ans. Les 13/14 juin 2015 (date de réserve 20/21 juin) et pour la 6ème fois, les 

moteurs résonneront à nouveau sur Reckenkien  en-dessus de Mümliswil-Ramiswil/SO.  

Le terrain de motocross est situé exactement au même endroit que lors des premières courses et tous ceux qui ont 

déjà roulé sur le circuit du  "Reckenkienert"  savent qu'il s'agit d'un magnifique terrain.  

Lors de la manifestation de cette année, différentes catégories  FMS vont se battre pour les points du championnat 

suisse. En plus  des manches du GTS (Gelände Team Schweiz), nous mettons sur pied une catégorie Club avec de 

beaux  prix. Pour tous les participants à cette catégorie Club,  le samedi sera consacré aux essais puis deux manches 

pour tous les inscrits.  

Les meilleurs se qualifieront pour les 2 demi-finales du dimanche matin. De ces 2 manches, les plus rapides seront 

qualifiés  pour la finale de dimanche après-midi. Les 10 premiers de cette finale seront récompensés par des prix en 

espèces pour un montant de CHF 2'000.00!!  Tous les participants à la finale recevront un prix! 

 
Inscription 6ème motocross Mümliswil-Ramiswil / 13 & 14 juin 2015 
 
Adresser à: Stephan Vetter, Steingasse 36, 4538 Oberbipp, Mobile: +41 79 340 33 68, ou par e-mail à 

stephan.vetter@ggs.ch ou par envoi postal à l’adresse mentionnée. La finance d'inscription sera encaissée  sur place!  
 
Nom:  ................................................................... Prénom: ………………………………………………………………. . 

 

Adresse  ............................................................. CP, Lieu: …………………………………………………………. .... 

 

Date de naissance: .......................................... E-Mail: …………………………………………… ...................... 

 
Mobile: ................................................................  

 

Moto: ................................................................... Cylindrée: ................................................................... 

 

Catégorie: CLUB ...........................  no de départ souhaité: ……………………………. 
 

Pour les inscriptions pour les catégories FMS et GTS, veuillez svpl utiliser le mode d'inscription habituel!                           
 
Lors de l’inscription,  les pilotes recevront des transpondeurs TAG Heuer.  Ceux-ci devront  être retournés  au 

même endroit dans l'heure qui suit la fin de la course.  Les transpondeurs pas rendus seront facturés par un 

montant de  CHF 250.00.  L‘inscription ne sera pas confirmée. 

 
Frais d'inscription: CHF 80.00 

 
Le motocross Mümliswil-Ramiswil 2015 est régi par le règlement motocross 2015 de la FMS. Pour la catégorie 
Club, seront acceptés seuls des pilotes non-licenciés FMS et SAM des catégories motocross, enduro et 
supermoto, y compris les licences étrangères comparables). Par sa signature, le participant confirme qu'il 
n'est pas au bénéfice d'une des licences précitées, qu'il a pris connaissance des règlements en vigueur et qu'il 
accepte de se conformer à toutes les dispositions visées au présent règlement et à renoncer à faire recours 
auprès d'arbitres ou tribunaux. La responsabilité de l'organisateur à l’encontre du participant n'est nullement 
engagée. Le participant y prend part à son propre risque et péril.  



         
 
L’organisateur réfute toute responsabilité civile par rapport au pilote/assistant pour tout dommage corporel  
et matériel. Chaque pilote doit posséder sa propre assurance.  
L’assurance RC-organisateur est valide pour toute la durée de manifestation avec une couverture de 5 millions  
pour les dommages causés aux tiers.  
Renonciation de responsabilité: avec l’inscription au motocross Mümliswil-Ramiswil, chaque participant renonce 
à toute demande d’indemnisation suite à un accident survenu au pilote/assistant lors des entraînements et la 
course, dans le parc des coureurs et sur le chemin d'accès à la piste.  
Ce renoncement s'applique parallèlement aux organisateurs, officiels, autre participants ou aide. Le formulaire 
d’inscription est invalide sans la signature du pilote. 
 

Veuillez svpl consulter toutes les informations concernant le programme de la journée, la liste provisoire des 

participants/pilotes, etc. sur la page d'accueil du Moto Club Passwang: www.motoclub-passwang.ch 

 

 

 

Date…………………………………   Signature……………………………….. 
 
 


