
Concept :
Chaque pilote représente un distributeur et participe au
Trophée de France Enduro KID 2017 au guidon d’une
Evo-Set XC125R’17 en catégorie ESPOIR.
Les pilotes participants au challenge bénéficient d’un
tarif préférentiel Evo-Set 2017, d’un pack pilote Evo-Set
ainsi que de nombreux avantages tout au long de la
saison.
À l’issue du Trophée de France Enduro KID 2017, le
vainqueur de l’Evo-Set Challenge bénéficiera d’un
contrat pilote Evo-Set incluant le prêt d’une moto pour
la saison 2018.

Modalités	et	informations	:	info@euroboost.fr

CHALLENGE 2017 – Enduro KID

Trophée de France Enduro KID



Avantages :

- Tarif préférentiel Evo-Set Challenge sur le modèle XC 125R

- Un équipement Evo-Set offert

- Deux kits déco personnalisés offerts

- Un tapis environnemental Evo-Set offert

- Un pack sportwear Evo-Set offert

- Une tente 3x3 Evo-Set offerte

- Remises chez votre distributeur sur les pièces détachées Evo-Set

- Avantages exclusifs sur tous les produits du catalogue Evo-Set

Vous souhaitez participer à l’Evo-Set Challenge ? 
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse info@euroboost.fr

Dotations de l’Evo-Set Challenge 2017

à Pour les 3 premiers du classement ESPOIR ENDURO KID 2017 :

1er - Un contrat pilote Evo-Set 2018 incluant le prêt d’une moto

2ème - Un équipement Evo-Set 2018 offert

3ème - Un Pack Sportwear 2018 offert

Trophée de France Enduro KID



 

 
 

 

Trophée de France Enduro KID 

Bulletin d’engagement à l’Evo-Set Challenge 2017 

Le pilote :  

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

Date de naissance : …… / …… / ………… 

Adresse : ………………………………………….…………………………….……………………………. 

CP :  ……………………… 

Ville :  …………………………………………. 

Téléphone :  …………………………… 

Adresse mail :  ………………………………………….…………….. 

Palmarès : ……………………………………..………………………………..………………………………..……………………………….. 

N° de licence FFM :     * 

N° Course au Trophée de France Enduro Kid 2017 :                 * 

 

S’engage auprès de son concessionnaire ……………………..………………….…. à participer à 
l’intégralité du Trophée de France Enduro Kid 2017 au guidon d’une Evo-Set XC 125 R’17 en 
catégorie ESPOIR .   

* : Joindre impérativement une copie de la confirmation d’engagement au Trophée de France Enduro 

Kid 2017 ainsi qu’une copie de la licence FFM 2017. 
 

Bulletin complet à envoyer avant le 1er mars 2017 à : EUROBOOST, Les Crouzières - 24370 
CALVIAC - info@euroboost.fr. 

 

 Signature du pilote :      Signature et tampon du concessionnaire : 
 Date :                                                                 Date : 

 

 Signature des parents : (si pilote mineur)   
 Date : 

mailto:info@euroboost.fr

