
DUNLOP partenaire du Championnat de France 24MXTOUR s’implique dans les catégories Espoir, Junior, 
Elite Mx2, Elite Mx1 pour vous soutenir dans la pratique du sport motocyclisme.

1 – COMMENT PARTICIPER

tSticker 4 autocollants DUNLOP sur les faces gauche et droite des protections de fourche et du 
garde boue arrière (voir plan de stickage en annexe).

tRouler avec des pneus DUNLOP sur chaque étape du Championnat de France 24MXTOUR.

tDébut des inscriptions : 09/02/2022
tDate limite des inscriptions : 13/03/2022

Les pilotes ne respectant pas le plan de stickage et la marque de pneu sur leur moto lors des 
épreuves seront exclus du Challenge, aucun motif d’excuse ne sera toléré.

2 – DOTATIONS

Pour chaque inscription au Challenge, chaque pilote bénéficiera d’une carte carburant TOTAL d’un 
montant de 50€.*
Lors de chaque étape du Championnat de France 24MXTOUR, un tirage au sort sera organisé à 12h au 
podium (le samedi pour les Espoir et junior, le dimanche pour les Elites). Un train de pneus par catégorie 
sera à gagner.
Si le pilote concerné ne se manifeste pas directement, le lot sera remis en jeu.

t Classement final :

* Les cartes carburant seront envoyées en fin de saison aux pilotes concernés.

Contact DUNLOP : Francis Audefroy – Mail : francis_audefroy@goodyear.com

Informations produits : www.dunlop.fr

CHALLENGE DUNLOP 2022

Carte offerte par

tIl recevra ensuite à son adresse 
une carte carburant d’une valeur 
de 200€ également offerte par 

Dunlop

tLe vainqueur du Challenge Dunlop 
dans chacune des 4 catégories se 
verra attribuer lors de la dernière 
épreuve 3 TRAINS DE PNEUS 

Dunlop dans la gamme Geomax.



Nom : ........................................................................... Prénom : ...............................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................

Code Postal : .............................. Ville : .....................................................................................................................

Tél. fixe : .................................................... Tél. mobile :............................................................................................

E-mail :............................................................................................................................................................................

Catégorie : r Espoir  r Junior

r Elite MX2  r Elite MX1

Numéro de course : ................

Je m'engage à respecter les règles du Challenge DUNLOP 2022.

Date : ...................................  Signature :

Fiche d’inscription à retourner par mail ou sur le site des épreuves à Tomy STEINMETZ (tsteinmetz@ffmoto.com)
Service Marketing/Partenariat FFM

INSCRIPTION AU CHALLENGE DUNLOP 2022




