2018 YAMAHA YZ125 bLU cRU CUP
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Cup

Toutes les informations fournies par les pilotes seront utilisées à des fins
d’enregistrement uniquement. En s’inscrivant à cette Coupe et en signant le
formulaire d’inscription, le pilote accepte les Conditions générales et autorise
Yamaha Motor Europe à utiliser les informations fournies.
Merci de renvoyer le formulaire complété à: bLUcRU@yamaha-racing.com

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Prénom:

Nom:

Adresse:

Ville:

Code postal:

Pays:

Date de naissance:

N° de téléphone portable:

N° de licence nationale:

E-mail:

Numéro de cadre de la moto:

Numéro de pilote: n°

Championnat national auquel vous participez :

Date début du championnat:

Nombre de courses:

Fédération National site web:
Êtes-vous licencié de votre fédération nationale à l’année?

OUI

NON

Êtes-vous né entre 2002 et 2005? (Les participants doivent
avoir au minimum 13 ans et maximum 16 ans à la fin de la
saison 2018)

OUI

NON

Taille de vêtements (Yamaha Paddock Blue T-shirt & Sweat à capuche vous seront fournis):

Signature du pilote:

Palmarès:

Signature du parent / tuteur légal:

Parties impliquées dans la 2018 YZ125 bLU cRU Cup 2018
a)	Yamaha Motor Europe N.V. (ci-après dénommée YME) ; incluant toutes
succursales et filiales.
b) Youthstream Group, Lda (ci-après dénommé Youthstream);
c)	Fédération Internationale de Motocyclisme (ci-après mentionnée par FIM).
1. Implication des parties
a)	YME définit la structure et les règles de la YZ125 bLU cRU Cup (aussi
dénommés ou référencié comme «Cup»). Il s’agit de l’entité responsable
de la gestion des droits de commercialisation et de publicité de la Cup,
qui est également chargée de l’interaction entre les parties prenantes
impliquées dans ce projet ;
b)	Les succursales et filiales de YME sont chargés de la communication
locale et du contact direct avec les pilotes, leur remettant le pack de
bienvenue et le kit d’autocollants bLU cRU au nom de YME ;
c)	Youthstream est l’entité gérant les droits de retransmission télévisée
pour la YZ125 bLU cRU Cup et s’occupe également de l’organisation de
la grande finale de la YZ125 bLU cRU Cup lors de la dernière course du
Championnat du Monde MXGP, le 30 septembre 2018, à Imola en Italie.
Youthstream est la partie prenante qui établit le contact direct avec la
FIM dans le cadre de la grande finale ;
d)	L’accréditation pour la grande finale est réalisée conformément aux
réglementations de la FIM (seuls le Championnat d’Europe 125 ou un
événement européen sont autorisés) et les pilotes sont chargés d’en
faire la demande par le biais de la fédération nationale.
2. Structure de la Cup
a)	nscriptions
Les inscriptions à la Cup sont possible depuis le 2 novembre 2017 et
jusqu’au 28 février 2018;
b)	Championnats nationaux
Cette Cup fera partie intégrante des championnats nationaux,
dans lesquels les pilotes Yamaha auront leur propre classement. Ce
classement sera bloqué au 10 septembre 2017 pour la sélection des
pilotes qui rejoindront la grande finale ;
c)	Grande finale à Imola (Italie)
Les meilleurs pilotes de chaque championnat national pourront
concourir à une grande finale qui aura lieu le 30 septembre 2018 à
Imola, Italie et qui sera intégrée à la dernière épreuve du Championnat
du Monde MXGP;
d)	Cérémonie du podium de la Superfinale
Les 3 premiers pilotes du classement général seront récompensés par
les prix suivants :
		 1er de la Cup : Plaque et FIM-Europe médaille + 3 pass paddock MotoGP*
		2ème de la Cup : Plaque et FIM-Europe médaille + 3 pass paddock
WorldSBK*
		3ème de la Cup : Plaque et FIM-Europe médaille + 3 pass paddock MXGP*
		*valide pour la saison 2019, frais de voyage et d’accommodations sont à
la charge du pilote.
		Le plus jeune pilote participant sera récompensé par le « Youngest Rider
Award » sur la grille de départ de la Superfinale.
e)	bLU cRU Masterclass
Les 3 meilleurs pilotes plus 2 remplaçants choisis par un jury lors de la
grande finale au Motocross des Nations Monster energy participeront
ensuite à une masterclass de plusieurs jours avec un ambassadeur bLU
cRU ;
f)	Participation à l’EMX 125 2019
Le meilleur pilote de la masterclass, choisi par le comité Yamaha Racing
et l’ambassadeur bLU cRU, rejoindra l’équipe officielle EMX125 de
Yamaha en tant que pilote officiel pour la saison 2019.
3. Critères de participation
a)	La participation à la Cup est limitée aux championnats nationaux en
Europe ;
b)	Le pilote doit être licencié de sa fédération nationale et doit piloter une
Yamaha YZ125 lors d’un championnat dans un pays européen ;
c)	Pour participer à la Cup, le pilote doit être né entre le 1er Janvier 2002
et le 1er Janvier 2005 ;

d)	Les pilotes participant à la Cup doivent obligatoirement utiliser le kit
d’autocollants de la YZ125 bLU cRU Cup fourni par YME, pendant toute
la saison des championnats nationaux, pendant la grande finale et la
Masterclass.
4. Assurance
a)	Chaque fédération nationale est responsable de l’assurance pour la
YZ125 bLU cRU Cup, et la FIM est responsable de l’assurance pour la
grande finale ;
b)	Les clauses d’indemnités et de responsabilité sont définies par
l’assurance incluse dans les licences de la FIM et des fédérations
nationales ;
c)	YME succursales et filiales déclinent toute responsabilité en cas
d’accident entraînant des blessures, une invalidité permanente ou le
décès.
5. Participation aux événements
a)	Les pilotes doivent concourir à leur championnat national et doivent
impérativement participer au moins à 50 % des courses de leur
championnat afin de pouvoir participer à la grande finale ;
b)	YME est chargé de définir la répartition des pilotes par pays et de
choisir les pilotes pour la grande finale ;
c)	Une quantité maximum de 40 pilotes qui devront complétés les critères
suivants pour chaque zone:
		Group A. L’Espanhe / l’Italie / la France / la Grande Bretagne /
l’Allemange – Total de 18 pilotes.
		Group B. Les Pay-Bas / le Portugal / la Suède / la Norvège / le Danemark
/ la Finlande / la Belgique – Total: 14 pilotes.
		Group C. L’Autriche / la Suisse / la Greece / la Bulgarie / Israël / la
Pologne / la Turquie / l’Ukraine / la Lettonie – Total: 18 pilotes.
		Une fois que les inscriptions sont terminées, l’allocation du nombre de
pilotes par pays sera définie en fonction du nombre d’inscriptions recut
par chaque pays afin d’offrir une possibilité similaire de contester a la
Superfinale organizé dans chaque Groupe.
d)	Les pilotes qui réussissent à passer à l’étape suivante de la Cup sont
dans l’obligation d’y participer, sauf en cas de force majeure (blessure,
grave problème de santé). Dans ce cas, le pilote sera remplacé par un
pilote de réserve.
6. Coûts
a)	Tous les coûts de participation de cette Cup (pour les championnats
nationaux, la grande finale et la masterclass) reviendront au pilote
ou à l’équipe, y compris notamment, les frais de transport et de
logistique, l’achat et l’entretien de la moto et des pièces, la mécanique
et l’assistance, les frais de licence pour le championnat national et la
grande finale ;
b)	Il n’y a pas de frais d’inscription pour cette Cup, ni pour la grande finale,
la masterclass et la participation à l’EMX125 (hors octroi de licence
et frais de participation pour le championnat national définis par la
fédération nationale) ;
c)	YME remettra gratuitement un pack de bienvenue bLU cRU (2 T-shirts,
1 sweat à capuche, 1 parapluie, 1 casquette, un badge autocollant bLU
cRU) et un kit d’autocollants exclusifs pour la moto ;
d)	Si le pilote a besoin de kits d’autocollants supplémentaires, la demande
doit être adressée à YME, à l’adresse e-mail bLUcRU@yamaha-racing.com.
Ils seront fournis à un coût promotionnel.
7. Instructions d’inscription
a)	Pour participer à la YZ125 bLU cRU Cup, il est impératif de remplir le
formulaire d’inscription et de le renvoyer à l’adresse
bLUcRU@yamaha-racing.com;
b)	Pour être considéré comme valable, le formulaire doit être signé par le
pilote et l’un des parents ou tuteurs légaux ;
c)	Le pilote recevra ensuite une confirmation par e-mail de YME et son
inscription sera alors confirmée et finalisée à réception de cet e-mail ;
d)	Toutes les informations fournies par le pilote relèvent de sa
responsabilité et seront vérifiées par les distributeurs nationaux.

8. Annulation des événements
	YME se réserve le droit d’annuler l’événement sans avis préalable, pour
tout motif.
9. Conditions de participation à l’EMX125 2019
a)	Le meilleur pilote de la masterclass choisi participera au championnat
EMX125 en 2019 dans l’équipe officielle Yamaha MJC ;
b)	Le pilote sera soutenu par Yamaha en tant que pilote officiel, selon les
conditions d’un contrat auparavant convenue avec YME ;
c)	Le pilote participant à l’EMX125 devra suivre les règles et instructions
de YME et de l’équipe, y compris les accords de parrainage.
10. Droits d’images
		Les Pilotes inscrits s’engage à accorder gratuitement à YME le droit
exclusif d’utiliser leurs noms, conception et design du matériel de
courses incluent numéro du coureur , leurs signature, initiales, tous
portraits et photos, film, vidéos, CD-Rom, CD-I et d’autres images ou
textes transférés électronique par le pilote, tous commentaires et
opinions pouvant lié à des effets publicitaires.
11. Loi applicable
a)	En fournissant toutes ces données, le pilote concède à YME le droit
d’utiliser ces données à des fins d’enregistrement, conformément aux
lois des Pays-Bas ;
b)	Vous acceptez que tout conflit survenant dans le cadre de l’utilisation
de ces informations ou en connections directe avec la participation à la
coupe doivent être résolu devant le tribunal compétent d’Amsterdam
aux Pays-Bas.
	
En s’inscrivant à la YZ125 bLU cRU Cup et en signant le formulaire
d’inscription, le pilote accepte les Conditions générales et autorise YME à
utiliser les informations fournies.

Signature du pilote:						

Copie du carte d’identité parent ou tuteur légal

Signature du parent ou tuteur légal:

