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Propositions d’amendements aux Codes et Règlements FIM AFRICA 
 Veuillez remplir un seul formulaire par proposition  

 
Cochez la case correspondant à votre proposition et renvoyez ce formulaire à: fimafrica@fim-africa.com 
 
 

 Statuts et Règlement Intérieur*    Règlements Courses sur Circuit 

 Règlement Financier    Règlements Motocross  

 Code Sportif*    Règlements Trial   

 Code Disciplinaire et d’Arbitrage    Règlements Enduro  

 Code d’Ethique     Règlements Rallyes Tout Terrain 

 Code Médical / Code Antidopage     Règlements Courses sur Pistes  

 Code de l’Environnement    Règlements E-Bike  

 Code pour les Concentrations Touristiques   Règlements Techniques  
 

 
* à approuver par l’AG 

 
Article (si existant) 

 Merci d’indiquer le numéro de l’article concerné et/ou le titre de la rubrique 

Numéro d'article 

 

Proposition  

 Merci de rédiger votre proposition de façon précise. Si vous proposez de modifier un article de 
règlement existant, le règlement entier doit être rédigé en traçant les éléments à éliminer/changer 
et en indiquant en gras les éléments nouveaux/modifiés 

 

insérez votre texte ici 

 

 

Contexte / Motifs  

 Merci de fournir un motif concis décrivant la situation et le contexte et d’expliquer clairement 
pourquoi une décision est nécessaire 

 

insérez votre texte ici 

 

 

 

Réservé à l’administration 

Proposition #:  _______________________ 
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Avantages potentiels pour la FIM AFRICA 

 Merci de mettre en avant les avantages potentiels pour la FIM aFRICA  (court et long terme) en lien
avec votre proposition

insérez votre texte ici 

Risques/problèmes potentiels pour la FIM AFRICA 

 Merci de mettre en évidence les risques ou problèmes potentiels pour la FIM en relation avec votre
proposition

insérez votre texte ici 

Documents additionnels 

 Merci de joindre tout document pertinent étayant votre proposition

Documents annexés:  oui  non 

Administration FIM AFRICA uniquement 

Fiche d’informations annexée (frais calendrier / licence):  oui  non 

Recommandation au/du Conseil de Direction:   accepter  rejeter 

Nom du requérant (FMN / Commission, etc.): Nom du requérant 

Date : _________    Tampon et signature autorisée: _____________________________________ 

NB: Si la proposition n'est pas suffisamment claire ou si elle est illisible, l’Administration FIM AFRICA se 
réserve le droit de la retourner à l’expéditeur ou de la refuser 
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