
 
 

 
       
       
           

              LES ARCS SUR ARGENS 
 

CRITÉRIUM NATIONAL DE MODÉLISME ROULANT 
LES-ARCS-SUR-ARGENS (83460) 

9 et 10 juillet 2022 

 
 
Association (Club) : ………………………………………………………………………………. 
Nom : …………………………………… Prénom : …………………………………….. 
Date de naissance : …………………… N°Licence Ufolep : …………………………. 
 
 
1. Droits d’Engagement : 
 

        NB : 1 seul droit d'engagement par concurrent, quel que soit le nombre d'activités pratiquées. 
 

Concurrent Licencié UFOLEP  
 

licencié "Jeunes" (né en 2005 et après)  7€  
……….€ 

licencié "Adultes" (né en 2004 et avant) 13€  

     
 

Concurrent Non-Licencié UFOLEP  
Ouvert à tous, (licence à la journée comprise) pour les non licenciés. 

Catégorie "Jeunes" (né en 2005 et après)  10 €  
……….€ 

Catégorie "Adultes" (né en 2004 et avant)  18 €  

 
2. Inscription aux épreuves : 
 

Catégorie TT électrique 1/8ème TT thermique 1/8ème Crawler / Scale (*) 

d’âge 4x2 4x4 4x2 4x4 Categ. 1 Categ. 2 Categ. 3 Categ. 4 

J ou A Fréquence Fréquence Fréquence Fréquence Fréquence Fréquence Fréquence Fréquence 

 
        

 
 - Compléter le tableau ci-dessous en précisant les fréquences que vous utiliserez 

 
 - (*) Les différentes catégories de Crawler sont décrites dans le règlement Ufolep : 
    http://samclap-ufolep.fr/index.php/reglements/modelisme-roulant/crawler 

http://samclap-ufolep.fr/index.php/reglements/modelisme-roulant/crawler


 
 
 

3. Bon de commande restauration : 
 

Journées Repas Nombre Total 

Samedi 9 Juillet - Midi Repas 16 € 16 €  x ………. .. € 

Samedi 9 Juillet - Soir Repas 16 € 16 €  x ……… .. € 

Dimanche 10 Juillet - Midi Repas 16 € 16 €  x ………. .. € 

  TOTAL ... € 

 
 Le montant de la réservation des repas à verser à l’inscription . 
 
 Lorsque vous arrivez à la Piste TT du CASC, vous allez récupérer vos tickets repas à 
 l’accueil. Le repas comprend une entrée, un plat principal, un dessert et une boisson. 
 
 

4. Rappel de la procédure d’inscription : 
 
 

Chèque Gobal :  ...…………….  N°……………………... Montant … , .. € 

 
La présente fiche complétée, accompagnée d’un chèque global (réservation des 
repas + droits d’engagement). doit être retournée impérativement pour  
le 30 juin 2022 (dernier délai). 
 
 Chèque : au nom du CASC à remettre avec la fiche d’inscription 

Paypal : casc-lesarcs@◘wanadoo.fr 

  
 
 Patrick SAUNIER 
 CASC Arcs-sur-Argens 
 @mail :casc-lesarcs@wanadoo.fr 
 
 
Une version informatique du Dossier Complet du National Modélisme Roulant et de cette 
fiche d’inscription sont téléchargeables sur le site internet de la CNS Sports Aériens & 
Modélisme CLAP :  http://samclap-ufolep.fr/index.php/actualites 
 


