
COMMENT REMPLIR LES FICHES DE 
RENSEIGNEMENTS DES CONTROLES 

PRELIMINAIRES



LES ENREGISTREMENTS DES EQUIPEMENTS DE SECURITE
SE FONT SUR 2 FEUILLES

ILFAUTIMPERATIVEMENTOUVRIR LES FEUILLESAVECACROBATREADER POUR POUVOIR UTILISER LES MENUS DEROULANTS

• Pour la feuille d’enregistrement des équipements de sécurité pilote.
• 1) Remplir vos coordonnées.
• 2) Remplir les renseignements de vos équipements de sécurité.

• Pour la feuille d’enregistrement des équipements de sécurité véhicule
• 1) Remplir les données du véhicule.
• 2) Remplir les renseignements des équipements de sécurité du véhicule.

TUTORIEL



Casque: La norme est en général à l’intérieur du casque sous les mousses. 
Nouvelle norme:

Exemple étiquette:

norme encore valable:

Exemple étiquette:

Les casques ouverts (type Jet) sous Norme SA.2005 – SA.2010 - SAH.2010 et SA.2015 sont 
autorisés à condition d’être utilisés avec un masque de protection clipsé aux lunettes de 
motocross.



Exemple d’étiquette dans le casque



• COMBINAISON: La norme est inscrite sur le col.

• Exemple étiquette:



Sous vêtements/ Gants/ Cagoule: Les normes sont inscrites dessus.

Exemple étiquette:



Bottines FIA: L’étiquette est sur la languette en général

Exemple étiquette:



RFT(Hans): Les normes sont inscrites dessus.

Exemple:



• SIEGE: Etiquette collé sur le siège.

• Exemple étiquette:



• HARNAIS: Etiquette cousue sur les sangles.

• Exemple étiquette:



• RESERVOIRFIA: L’étiquette est collée sur le réservoir.(la fiche homologation vous 
sera demandée)

• Exemple étiquette:

• Pour toutes questions contactez vos responsable de challenges
• Ces documents une fois remplis doivent être renvoyé le par mail à l’adresse du

responsable technique.
• Tous les pilotes devront se présenter aux vérifications techniques avec leur 

véhicule et leurs équipements pilotes.
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