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I. INSCRIPTION AUX COURSES DU TROPHEE 875 PAR EQUIPE 
 

Les demandes d’inscriptions se feront exclusivement via le formulaire à télécharger sur le site 

internet de l’A.M.C. Orp-Le-Grand    https://www.amcorp.be/ 

Une demande d’inscription unique par équipe sera introduite. 

Ce formulaire sera complété et envoyé par e-mail à l’adresse :  875.vintage.mx.orp@gmail.com 

 

Principe : 

 

 

 

 

 

 

Licences : 

 

Seules les licences suivantes seront acceptées : 

Pilotes Belges :  

• Licence Motocross Europe Open (FMB) 

• Licence Motocross nationale – Motorsport Vlaanderen/FMB (catégorie Oldtimers, 
cette licence correspond à la licence JMS/VLM ce qui était l’ancien dénomination) 

• Licence Motocross nationale AMPL (type spéciale Oldtimers) – FMWB/FMB 

• Licence Motocross FPCNA/FMWB  

• Licence Motocross VJMO MCLB VMCF  
 

 
 
 
 
 
 
 

1
Vous téléchargez

le formulaire de 
demande d'inscription 
qui correspond à votre 

catégorie.

-Trophée EVO Pre92

ou

-Trophee TWINSHOCK

ou

-Trophée VINTAGE 
Pre74 Pre78

2
Vous complètez le 

formulaire et 
l'envoyez par          

e-mail.

Joindre une copies 
des licences

ou

Demander vos 
licences 1 

manifestation 

via

My FMB-BMB 
(Magelan)

3
Vous recevrez 
un e-mail avec 
l'invitation à 
payer votre 

engagement.

Vous effectuez 
le versement 

selon les 
instructions 

indiquées dans 
l'e-mail 

4
Lorsque le 

versement sera 
reçu, vous 

recevrez un       
e-mail de 

confirmation 
d'engagement 

https://www.amcorp.be/
mailto:875.vintage.mx.orp@gmail.com
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Pilotes étrangers :  

• Licences nationales + autorisation de départ, Européen + autorisation de départ, 
ou internationale émise par une fédération étrangère affiliée à la FIM (FFM, KNMV, 
DMSB, ACU, etc).  

L’épreuve a été inscrite au calendrier FIM Europe sous le numéro EMN 20 / 1569 et 
FIM internationale sous le numéro IMN 291/58.  

 

!  Pilotes sans licence : 

• Coureurs résident en Belgique ayant souscrite la licence 1 manifestation en avance 
via My FMB-BMB (Magelan) : 20 EUR 

• Coureurs résident à l’étranger ayant souscrite la licence 1 manifestation en avance 
via My FMB-BMB (Magelan) : 30 EUR 
Si le coureur souscrit la licence 1 manif sur place auprès du délégué FMB : 
supplément de 15 EUR à prévoir 
 
Obtenez votre licence en ligne via My FMB-BMB (Magelan) 

 https://fmb-bmb.be/fr/content/licences 

 

 

 

Transpondeurs (Tag/Heuer) : 

 

1. Vous possédez un transpondeur Tag/Heuer 

- Cocher la case ‘Oui’ et indiquer le n° de transpondeur sur le bulletin 

d’inscription. 

- Vous le ferez enregistrer au bus de chronométrage avec le coupon que vous 

trouverez dans les documents délivrés au ‘Welcome’. 

 
 

 

2. Vous ne possédez pas de transpondeur  

- Cocher la case ‘Non’ sur le bulletin d’inscription. 

- L’organisateur vous louera un transpondeur pour l’évènement (10€). 

- Vous l’obtiendrez, au bus de chronométrage, en échange d’une pièce 

d’identité et du coupon que vous trouverez dans les documents délivrés au 

‘Welcome’. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amcorp.be/
https://fmb-bmb.be/fr/content/licences
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Paiement : 

 

Après réception de la demande d’inscription, vérification et validation de tous les critères 

requis, un email récapitulatif sera envoyé à l’adresse de contact mentionnée dans la demande 

d’inscription.  

L’invitation à payer la totalité des frais d’engagement (*) y sera détaillée. 

(Les frais d’inscription sont détaillés au point III)  

 

Dès réception du versement sur le compte bancaire de l’AMC Orp, un e-mail de confirmation 

d’inscription vous sera envoyé à l’adresse de contact mentionnée dans la demande 

d’inscription.  

 

Une copie de cette confirmation sera demandée lors de votre passage au ‘Welcome’ lors de la 

course. 

 

(*) Inscription de l’équipe complète 

     + Location de transpondeur(s) si nécessaire. 
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II. INSCRIPTION AUX COURSES ANNEXES (PILOTE INDIVIDUEL) 
 

La demande d’inscriptions se fera exclusivement via le formulaire à télécharger sur le site 

internet de l’A.M.C. Orp-Le-Grand    https://www.amcorp.be/ 

 

Une demande d’inscription unique par pilote sera introduite.  

Ce formulaire sera complété et envoyé par e-mail à l’adresse :  875.vintage.mx.orp@gmail.com 

Principe : 

 

 

 

 

 

Licences : 

 

Seules les licences suivantes seront acceptées : 

Pilotes Belges :  

• Licence Motocross Europe Open (FMB) 

• Licence Motocross nationale – Motorsport Vlaanderen/FMB (catégorie Oldtimers, 
cette licence correspond à la licence JMS/VLM ce qui était l’ancien dénomination) 

• Licence Motocross nationale AMPL (type spéciale Oldtimers) – FMWB/FMB 

• Licence Motocross FPCNA/FMWB 

• Licence Motocross VJMO MCLB VMCF  

 

 

 

 

 

1
Vous téléchargez

le formulaire de 
demande d'inscription 
qui correspond à votre 

catégorie.

-Annexe 

EVO-TWINSHOCK

ou

-Annexe 

VINTAGE Pre74 Pre78

2
Vous complètez le 

formulaire et 
l'envoyez par          

e-mail.

Joindre une copie 
de votre  licence

ou

Demander votre 
licence 

1 manifestation 

via

My FMB-BMB 
(Magelan)

3
Vous recevrez 
un e-mail avec 
l'invitation à 
payer votre 

engagement.

Vous effectuez 
le versement 

selon les 
instructions 

indiquées dans 
l'e-mail 

4
Lorsque le 

versement sera 
reçu, vous 

recevrez un       
e-mail de 

confirmation 
d'engagement 

https://www.amcorp.be/
mailto:875.vintage.mx.orp@gmail.com
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Pilotes étrangers :  

• Licences nationales + autorisation de départ, Européen + autorisation de départ, 
ou internationale émise par une fédération étrangère affiliée à la FIM (FFM, KNMV, 
DMSB, ACU, etc).  

L’épreuve a été inscrite au calendrier FIM Europe sous le numéro EMN 20 / 1569 et 
FIM internationale sous le numéro IMN 291/58.  

 

!  Pilotes sans licence : 

• Coureurs résident en Belgique ayant souscrite la licence 1 manifestation en avance 
via My FMB-BMB (Magelan) : 20 EUR 

• Coureurs résident à l’étranger ayant souscrite la licence 1 manifestation en avance 
via My FMB-BMB (Magelan) : 30 EUR 
Si le coureur souscrit la licence 1 manif sur place auprès du délégué FMB : 
supplément de 15 EUR à prévoir 
 
Obtenez votre licence en ligne via My FMB-BMB (Magelan) 

 https://fmb-bmb.be/fr/content/licences 

 

Transpondeurs (Tag/Heuer) : 

 

1. Vous possédez un transpondeur Tag/Heuer 

- Cocher la case ‘Oui’ et indiquer le n° de transpondeur sur le bulletin 

d’inscription. 

- Vous le ferez enregistrer au bus de chronométrage avec le coupon que vous 

trouverez dans les documents délivrés au ‘Welcome’. 

 
 

 

2. Vous ne possédez pas de transpondeur  

- Cocher la case ‘Non’ sur le bulletin d’inscription. 

- L’organisateur vous louera un transpondeur pour l’évènement (10€). 

- Vous l’obtiendrez, au bus de chronométrage, en échange d’une pièce 

d’identité et du coupon que vous trouverez dans les documents délivrés au 

‘Welcome’. 

  

https://www.amcorp.be/
https://fmb-bmb.be/fr/content/licences
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Paiement : 

 

Après réception de la demande d’inscription, vérification et validation de tous les critères 

requis, un email récapitulatif sera envoyé à l’adresse de contact mentionnée dans la demande 

d’inscription.  

L’invitation à payer la totalité des frais d’engagement (*) y sera détaillée. 

(Les frais d’inscription sont détaillés au point III)  

 

Dès réception du versement sur le compte bancaire de l’AMC Orp, un e-mail de confirmation 

d’inscription vous sera envoyé à l’adresse de contact mentionnée dans la demande 

d’inscription.  

 

Une copie de cette confirmation sera demandée lors de votre passage au ‘Welcome’ lors de la 

course. 

 

(*) Inscription du pilote  

+ Location d’un transpondeur si nécessaire. 
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III. FRAIS D’INSCRIPTIONS 
 

A. TROPHEE 875 PAR EQUIPE 
 

Le montant de l’inscription est de 240€ par équipe. 

Sont inclus : 

- L’engagement des trois pilotes 

- Trois tickets d’entrée pilote. 

- Trois tickets d’entrée accompagnant 

- Un ticket d’entrée Team manager 

- Trois emplacements paddock 

- Trois fois 3 plaques à numéro adhésives pour les motos 

 

B. COURSES ANNEXES PILOTE INDIVIDUEL 
 

Le montant de l’inscription est de 80€. 

Sont inclus : 

- L’engagement du pilote 

- Un ticket d’entrée pilote 

- Un ticket d’entrée accompagnant 

- Un emplacement paddock 

- Trois plaques à numéro adhésives pour la moto 

 

C. LICENCE UN JOUR 
 

- Coureurs résident en Belgique ayant souscrite la licence 1 manifestation en avance via 
My FMB-BMB (Magelan) : 20 EUR 

- Coureurs résident à l’étranger ayant souscrite la licence 1 manifestation en avance via 
My FMB-BMB (Magelan) : 30 EUR 

Si le coureur souscrit la licence 1 manif sur place auprès du délégué FMB : supplément de 
15 EUR à prévoir. 

 

D. TRANSPONDEUR 
 

Le prix de location du transpondeur est de 10€ par pilote. 

A demander via le formulaire d’inscription.  

Le transpondeur sera délivré lors du contrôle technique en échange du coupon reçu lors 

du passage au ‘Welcome’ et accompagné d’une pièce d’identité. 

 

E. TICKET D’ENTREE SUPPLEMENTAIRE 
 

Le prix du ticket d’entrée est fixé à 15€ 

 
 

https://www.amcorp.be/

