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Aux :
- FMN
- CONU
- Conseil de Direction
- Directeurs de Commissions
- Détenteurs de licences
Constructeurs 2020
Mies, le 4 décembre 2020

Licences de Constructeurs 2021
Mesdames, Messieurs,
Veuillez trouver ci-joint les formulaires de commande pour les licences de Constructeurs
Bleue, Verte et Rouge 2021. La licence de Constructeurs est obligatoire pour participer
aux Championnats du Monde FIM des Constructeurs et figurer dans les listes de résultats
officiels.
Veuillez prendre connaissance des remarques en bas de page des formulaires de
commande, qui vous indiquent les règles quant au paiement et à la facturation des
licences.
Merci de joindre votre logo en haute définition (.eps, .pdf ou format vectoriel) à la
commande de licence.
Pour des manifestations nationales, les Fédérations Nationales (FMN) peuvent offrir, à un
prix majoré, des prestations supplémentaires à leurs détenteurs de licences de
Constructeur. Cependant, les FMN doivent également offrir aux Constructeurs la possibilité
d’acquérir uniquement la licence FIM, sans les prestations additionnelles, aux prix et
conditions fixés par la FIM.
Restant à votre disposition pour tout complément d’information, recevez, Mesdames,
Messieurs, nos meilleures salutations.

Jean-Paul GOMBEAUD
DIRECTEUR SPORTIF FIM

Annexes :

Damiano ZAMANA
DIRECTEUR DES OPERATIONS FIM

Formulaires de commande licences Constructeurs
Extraits du Code Sportif de la FIM
Notice pour l’obtention de Laissez-Passer
11 ROUTE DE SUISSE
CH – 1295 MIES
FOUNDED 1904

TEL +41 22 950 95 00
FAX +41 22 950 95 01
Info@fim.ch
WWW.FIM-LIVE.COM

LICENCE CONSTRUCTEUR "BLEUE" 2021
FORMULAIRE DE COMMANDE

EUR 8’928
no d'art. 62.000.01
La licence de Constructeur "Bleue" est réservée aux constructeurs ayant une production annuelle de
PLUS DE 5'000 motocycles. Conformément au Code Sportif, cette licence permet à la marque
détentrice de participer aux Championnats du Monde des Constructeurs de l'année en cours et de
figurer dans les tabelles de résultats officiels.
Raison sociale : .........................................................................................................
Adresse

(pour envoi de la licence) :

..........................................................................................

............................................................. Pays : ......................................................
Adresse de facturation : ..............................................................................................
............................................................. Pays : ......................................................
Marque(s), maximum 35 caractères*:
............................................................................................................................
* Ce nom figurera sur la Licence ainsi que sur tous les documents officiels de la FIM (incluant les listes de départ et résultats).

Production annuelle (unités) : ........................................................................................
Personne de contact :................................... Fonction : .................................................
E-mail : .................................................... Téléphone : ..............................................
Dans quelle(s) discipline(s) votre compagnie est-elle engagée et nom(s) du/des coureur(s) sous contrat
☐CCR (Courses sur Circuit) : ....................................................................................
☐CMS (Motocross): ...............................................................................................
☐CTR (Trial): ......................................................................................................
☐CEN (Enduro): ...................................................................................................
☐CRT (Rallyes Tout Terrain): ...................................................................................
☐CCP (Courses sur Pistes): ......................................................................................
☐CEB (E-Bike): ....................................................................................................
Date : .....................................................................................................................
Timbre de l'entreprise et signature autorisée :
Merci d’envoyer votre logo en haute définition (.eps, .pdf ou format vectoriel) à l’adresse licences@fim.ch
Les licences FIM de Constructeur n'autorisent pas aux détenteurs à se livrer à des activités commerciales dans le
parc des coureurs. Les Constructeurs qui souhaitent s'engager dans de telles activités doivent conclure un accord
avec la FIM, l'organisateur et/ou le promoteur de la manifestation.
NB : Les licences FIM de Constructeur doivent être commandées auprès de l’Administration FIM avant le 31 mars
de l’année en cours. Dès l’obtention et la validation de votre commande, nous vous ferons parvenir les
coordonnées bancaires afin de procéder au règlement. Les licences commandées seront émises et envoyées
directement au titulaire de la licence, exclusivement après réception du paiement.
Les licences commandées par l’intermédiaire de la FMN seront envoyées et facturées directement à la FMN et
aucun paiement ne doit être fait à la FIM. Dans ce cas, il est absolument impératif que le sceau de la FMN figure
sur le formulaire de commande, faute de quoi la FIM n’émettrait pas la licence.
Ce formulaire peut être modifié. Les mises à jour seront publiées sur www.fim-live.com
Veuillez svp retourner ce formulaire et les informations concernant les extraits du Code Sportif, dûment complété et signé, par
courriel à licences@fim.ch
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LICENCE CONSTRUCTEUR "VERTE" 2021
FORMULAIRE DE COMMANDE

EUR 1'736
no d'article 62.000.11
La licence de Constructeur "Verte" est réservée aux constructeurs ayant une production annuelle de
de PLUS DE 500 ET MOINS de 5'000 motocycles. Conformément au Code Sportif, cette licence
permet à la marque détentrice de participer aux Championnats du Monde des Constructeurs de l'année
en cours et de figurer dans les tabelles de résultats officiels.
Raison sociale : .........................................................................................................
Adresse

(pour envoi de la licence) :

..........................................................................................

............................................................. Pays : ......................................................
Adresse de facturation : ..............................................................................................
............................................................. Pays : ......................................................
Téléphone : ..............................................................................................................
Marque(s), maximum 35 caractères*:
............................................................................................................................
* Ce nom figurera sur la Licence ainsi que sur tous les documents officiels de la FIM (incluant les listes de départ et résultats).

Production annuelle (unités) : ........................................................................................
Personne de contact :................................... Fonction : .................................................
E-mail : .................................................... Téléphone : ..............................................
Dans quelle(s) discipline(s) votre compagnie est-elle engagée et nom(s) du/des coureur(s) sous contrat
☐CCR (Courses sur Circuit) : ....................................................................................
☐CMS (Motocross): ...............................................................................................
☐CTR (Trial): ......................................................................................................
☐CEN (Enduro): ...................................................................................................
☐CRT (Rallyes Tout Terrain): ...................................................................................
☐CCP (Courses sur Pistes): ......................................................................................
☐CEB (E-Bike): ....................................................................................................
Date : .....................................................................................................................
Timbre de l'entreprise et signature autorisée :
Merci d’envoyer votre logo en haute définition (.eps, .pdf ou format vectoriel) à l’adresse licences@fim.ch
Les licences FIM de Constructeur n'autorisent pas aux détenteurs à se livrer à des activités commerciales dans le
parc des coureurs. Les Constructeurs qui souhaitent s'engager dans de telles activités doivent conclure un accord
avec la FIM, l'organisateur et/ou le promoteur de la manifestation.
NB : Les licences FIM de Constructeur doivent être commandées auprès de l’Administration FIM avant le 31 mars
de l’année en cours. Dès l’obtention et la validation de votre commande, nous vous ferons parvenir les
coordonnées bancaires afin de procéder au règlement. Les licences commandées seront émises et envoyées
directement au titulaire de la licence, exclusivement après réception du paiement.
Les licences commandées par l’intermédiaire de la FMN seront envoyées et facturées directement à la FMN et
aucun paiement ne doit être fait à la FIM. Dans ce cas, il est absolument impératif que le sceau de la FMN figure
sur le formulaire de commande, faute de quoi la FIM n’émettrait pas la licence.
Ce formulaire peut être modifié. Les mises à jour seront publiées sur www.fim-live.com
Veuillez svp retourner ce formulaire et les informations concernant les extraits du Code Sportif, dûment complété et signé, par
courriel à licences@fim.ch
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LICENCE CONSTRUCTEUR "ROUGE" 2021
FORMULAIRE DE COMMANDE

EUR 744
no d'art. 62.000.31
La licence de Constructeur "Rouge" est réservée aux constructeurs ayant une production annuelle de
de MOINS DE 500 motocycles et/ou cadres. Conformément au Code Sportif, cette licence permet à la
marque détentrice de participer aux Championnats du Monde des Constructeurs de l'année en cours et
de figurer dans les tabelles de résultats officiels.
Raison sociale : .........................................................................................................
Adresse

(pour envoi de la licence) :

..........................................................................................

............................................................. Pays : ......................................................
Adresse de facturation : ..............................................................................................
............................................................. Pays : ......................................................
Téléphone : ..............................................................................................................
Marque(s), maximum 35 caractères*:
............................................................................................................................
* Ce nom figurera sur la Licence ainsi que sur tous les documents officiels de la FIM (incluant les listes de départ et résultats).

Production annuelle (unités) : ........................................................................................
Personne de contact :................................... Fonction : .................................................
E-mail : .................................................... Téléphone : ..............................................
Dans quelle(s) discipline(s) votre compagnie est-elle engagée et nom(s) du/des coureur(s) sous contrat
☐CCR (Courses sur Circuit) : ....................................................................................
☐CMS (Motocross): ...............................................................................................
☐CTR (Trial): ......................................................................................................
☐CEN (Enduro): ...................................................................................................
☐CRT (Rallyes Tout Terrain): ...................................................................................
☐CCP (Courses sur Pistes): ......................................................................................
☐CEB (E-Bike): ....................................................................................................
Date : .....................................................................................................................
Timbre de l'entreprise et signature autorisée :
Merci d’envoyer votre logo en haute définition (.eps, .pdf ou format vectoriel) à l’adresse licences@fim.ch
Les licences FIM de Constructeur n'autorisent pas aux détenteurs à se livrer à des activités commerciales dans le
parc des coureurs. Les Constructeurs qui souhaitent s'engager dans de telles activités doivent conclure un accord
avec la FIM, l'organisateur et/ou le promoteur de la manifestation.
NB : Les licences FIM de Constructeur doivent être commandées auprès de l’Administration FIM avant le 31 mars
de l’année en cours. Dès l’obtention et la validation de votre commande, nous vous ferons parvenir les
coordonnées bancaires afin de procéder au règlement. Les licences commandées seront émises et envoyées
directement au titulaire de la licence, exclusivement après réception du paiement.
Les licences commandées par l’intermédiaire de la FMN seront envoyées et facturées directement à la FMN et
aucun paiement ne doit être fait à la FIM. Dans ce cas, il est absolument impératif que le sceau de la FMN figure
sur le formulaire de commande, faute de quoi la FIM n’émettrait pas la licence.
Ce formulaire peut être modifié. Les mises à jour seront publiées sur www.fim-live.com
Veuillez svp retourner ce formulaire et les informations concernant les extraits du Code Sportif, dûment complété et signé, par
courriel à licences@fim.ch
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EXTRAITS DU CODE SPORTIF
Conformément au Code Sportif FIM, le participant à une manifestation de Championnat ou de
Prix FIM ou à une manifestation internationale exonère la FIM, la FMNR, la CONU, les
promoteurs contractés par la FIM, les organisateurs et les officiels ainsi que leur représentants,
auxiliaires et employés, de toute responsabilité pour des lésions corporelles ou dommages
matériels, direct ou indirects, qui pourraient lui être causés dans le cadre d’une manifestation
de Championnat ou de Prix FIM ou d’une manifestation internationale ou d’une séance
d’entraînement en vue d’une telle manifestation.
En outre, le participant s’engage à relever et à garantir la FIM, la FMNR, la CONU, les
promoteurs contractés par la FIM, les organisateurs et les officiels ainsi que leurs représentants,
auxiliaires et employés, de toute responsabilité pour toute perte, dégât ou blessure à l’égard de
tiers dont il est solidairement et conjointement responsable.
Tout recours aux tribunaux ordinaires est exclu contre les décisions définitives rendues par les
organes juridictionnels ou l’Assemblée Générale de la FIM. Pareilles décisions doivent être
exclusivement soumises à la compétence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) qui tranchera
définitivement le litige, suivant le Code de l’Arbitrage en matière de Sport.
L’équipe reconnaît avoir pris connaissance des Règlements FIM, du code Médical FIM, Code
Ethique FIM et du Code Antidopage FIM et s’engage à s’y soumettre sans réserve.
60.7

CEREMONIE DE REMISE DE PRIX AUX CHAMPIONS DU MONDE

Le constructeur soussigné a pris connaissance du contenu de l’Article 60.7 du Code Sportif FIM
comme stipulé ci-dessous :
« Un coureur (ou passager) ayant remporté un titre de Champion du Monde, dans n’importe
quelle classe ou discipline, doit être présent aux frais de la FIM à la Cérémonie de Remise des
Prix organisée annuellement par la FIM. Un coureur (ou passager) qui n’assiste pas à la
Cérémonie est passible d’une amende d’un montant minimum de CHF 10’000.- et de CHF
100'000.- maximum. »
Le constructeur s’engage à faire en sorte que, si l’un de ses coureurs ou passagers remporte le
titre de Champion du Monde FIM, il/elle soit présent(e) à la Cérémonie de Remise des Prix des
Champions du Monde FIM (Gala FIM) en accord avec ce règlement.
70.2.3 LICENCE FIM DE CONSTRUCTEUR
La FIM délivre trois types de licences internationales de constructeurs :
 Licence bleue : Destinée aux constructeurs qui produisent plus de 5'000 motocycles
par an.
 Licence verte : Destinée aux constructeurs qui produisent plus de 500 et moins de 5'000
motocycles par an.
 Licence rouge : Destinée aux constructeurs qui produisent moins de 500 motocycles et/ou
cadres par an.
Les licences FIM de constructeurs sont obligatoires pour participer chaque année aux
Championnats des Constructeurs, de faire figurer leur marque dans les résultats officiels,
d'inscrire des coureurs sous leurs marques lors des Manifestations reconnues par la FIM ainsi que
de faire de la publicité concernant la participation de leurs marques dans les Manifestations
motocyclistes. Elles permettent également aux constructeurs d'homologuer leurs motocycles,
conformément aux Règlements et/ou aux règles techniques FIM.
Date : .....................................................................................................................
Timbre de l'entreprise et signature autorisée :
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NOTICE POUR L’OBTENTION DE LAISSEZ-PASSER
Pour l’obtention de Laissez Passer ou pièces d’identification spécifiques, veuillez vous adresser
directement à nos promoteurs ou à l’Administration FIM, selon les indications ci-dessous :
CHAMPIONNATS DU MONDE FIM GRAND
PRIX
MOTOGP, MOTO2 ET MOTO3

Les informations pour ces Laissez-Passer spécifiques peuvent être obtenues
auprès de : Dorna Sports, S.L.
Tél. +34 91 782 02 20 ou www.dorna.com

CHAMPIONNATS DU MONDE FIM MOTO3
JUNIOR
COUPE DU MONDE FIM MOTOE
FIM MOTOGP ROOKIES CUP
SERIE MONDIALE FIM DE MINIGP*
CHAMPIONNATS DU MONDE FIM DE
SUPERBIKE, DE SUPERSPORT 600
CHAMPIONNAT, COUPE DU MONDE FIM
D’ENDURANCE

CHAMPIONNAT DU MONDE FIM DE SIDECAR

CHAMPIONNATS DU MONDE FIM DE
MOTOCROSS MXGP, MX2, FEMININ, JUNIOR
ET MOTONEIGE ;

Les informations pour ces Laissez-Passer spécifiques peuvent être obtenues
auprès de : Dorna WSBK Organization S.R.L.
Tél. : +34 934 738 494 or www.worldsbk.com
Les informations pour ces Laissez-Passer spécifiques peuvent être obtenues
auprès de : Eurosport Event LTD
operations@fimexc.com
Les informations pour ces Laissez-Passer spécifiques peuvent être obtenues
auprès de : SANTANDER / RKB-F1 Motorsport
Tel: +44 01732 885563
https://www.rkb-f1-sidecars.com/
mikedommett@hotmail.com / info@rkb-f1-sidecars.com
Infront Moto Racing
Contact : sportoffice@mxgp.com
Site web: www.mxgp.com

COUPES DU MONDE FIM DE MOTOCROSS
JUNIOR ET DE MOTONEIGE FEMININ ; FIM
MOTOCROSS OF NATIONS
CHAMPIONNAT DU MONDE FIM DE
SUPERMOTO S1GP
FIM SUPERMOTO OF NATIONS
CHAMPIONNAT DU MONDE FIM DE
MOTOCROSS SIDECAR
AMA SUPERCROSS, AN FIM WORLD
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONNAT DU MONDE FIM DE
FREESTYLE MOTOCROSS
FIM FREESTYLE DES NATIONS
CHAMPIONNATS ET COUPES DU MONDE FIM
DE TRIAL GP, TRIAL 2, TRIAL FEMININ ET
125cc
TRIAL DES NATIONS FIM ET TRIAL DES
NATIONS FEMININ FIM
TROPHEE FIM DE TRIAL VINTAGE*
CHAMPIONNAT DU MONDE FIM DE X-TRIAL
ET X-TRIAL DES NATIONS FIM
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XIEM
Contact: Valentina Boccadolce vb@xiem.ch
Téléphone: +39 329 4948292
Site Web: www.supermotos1gp.com
APO-Multimedia
Contact: Martin Beňa martin.bena@apomulticam.cz
Téléphone: +420736531312
Site Web: www.fimsidecarcross.com
Feld MotorSports
Contact: : Mike Muye mmuye@feldinc.com
Bureau: +1 703-448-3689 / Mobile: +1-814-392-1563
Site Web : www.supercrosslive.com
Les informations pour ces Laissez-Passer spécifiques peuvent être obtenues
auprès de : Fédération Internationale de Motocyclisme
Dirk de Neve: dirk.deneve@fim.ch
Tél. +41 22 950 95 00 ou www.fim-live.com
Les informations pour ces Laissez-Passer spécifiques peuvent être obtenues
auprès de : Fédération Internationale de Motocyclisme
Anna Clarena : anna.clarena@fim.ch
Tél. +41 22 950 95 00 ou www.fim-live.com
2 Play Events SL
Contact : hi@2play.events
Tél. 1: +376 817 157 / Tél. 2 : + 34 937 121 242
www.x-trial.com
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CHAMPIONNATS DU MONDE FIM D’ENDURO
GP, E1, E2, E3 ET JUNIOR

Les informations pour ces Laissez-Passer spécifiques peuvent être obtenues
auprès de :

CHAMPIONNAT DU MONDE FIM JEUNES ET
CHAMPIONNAT DU MONDE FIM FEMININ
D’ENDURO*

Gregory Ricci : gregory.ricci@fim.ch
Fédération Internationale de Motocyclisme
Tél. +41 22 950 95 00 ou www.fim-live.com

COUPE DU MONDE D’ENDURO OPEN
CONCOURS INTERNATIONAL FIM DES SIX
JOURS D’ENDURO
CHAMPIONNAT DU MONDE FIM DE
SUPERENDURO
COUPES DU MONDE FIM DE SUPERENDURO
JUNIOR / FEMININ
TROPHEE FIM D’ENDURO VINTAGE
COUPE DU MONDE FIM D’ENDURO
VINTAGE*
CHAMPIONNAT DU MONDE FIM DES
RALLYES TOUT TERRAIN, COUPES DU
MONDE FIM DES RTT FEMININS, QUADS,
SSV, VETERAN* ET JUNIOR

Les informations pour ces Laissez-Passer spécifiques peuvent être obtenues
auprès de : Fédération Internationale de Motocyclisme
Gregory Ricci : gregory.ricci@fim.ch
Tél. +41 22 950 95 00 ou www.fim-live.com
Les informations pour ces Laissez-Passer spécifiques peuvent être obtenues
auprès de : ABC Communications
Tél. + 33 5 65 45 76 14 ou www.superenduro.org

Les informations pour ces Laissez-Passer spécifiques peuvent être obtenues
auprès de :
Gregory Ricci : gregory.ricci@fim.ch
Fédération Internationale de Motocyclisme
Tél. +41 22 950 95 00 ou www.fim-live.com
Les informations pour ces Laissez-Passer spécifiques peuvent être obtenues
auprès de : Fédération Internationale de Motocyclisme
Gregory Ricci : gregory.ricci@fim.ch
Tél. +41 22 950 95 00 ou www.fim-live.com

COUPES DU MONDE FIM DES BAJAS 450cc,
FEMININS, QUADS, SSV ET JUNIOR

Les informations pour ces Laissez-Passer spécifiques peuvent être obtenues
auprès de : Fédération Internationale de Motocyclisme
Gregory Ricci : gregory.ricci@fim.ch
Tél. +41 22 950 95 00 ou www.fim-live.com

CHAMPIONNAT DU MONDE FIM DES GRANDS
PRIX DE SPEEDWAY ET SPEEDWAY DES
NATIONS

Les informations pour ces Laissez-Passer spécifiques peuvent être obtenus auprès
de : BSI Speedway
Tél +44 208 233 5300 ou www.speedwaygp.com

CHAMPIONNAT DU MONDE FIM DE
SPEEDWAY DES MOINS DE 21 ANS

Les informations pour ces Laissez-Passer spécifiques peuvent être obtenus auprès
de : One Sport
Jan Konikiewicz j.konikiewicz@onesport.eu

CHAMPIONNAT DU MONDE FIM DE
SPEEDWAY JUNIOR
CHAMPIONNATS DU MONDE FIM DE
COURSES SUR GLACE ET DE COURSES SUR
GLACE DES NATIONS
CHAMPIONNAT DU MONDE FIM DE LONG
TRACK ET LONG TRACK DES NATIONS
CHAMPIONNAT DU MONDE FIM DE FLAT
TRACK

Les Laissez-Passer donnent droit à l'accès aux zones réservées au public, à
l’exception des places numérotées. Occasionnellement, les Laissez-Passer donnent
également accès au parc des coureurs, mais uniquement si la place est suffisante.
Les informations pour ces Laissez-Passer spécifiques peuvent être obtenues auprès
de : Fédération Internationale de Motocyclisme, Lydia Robin

lydia.robin@fim.ch
Les Laissez-Passer donnent droit à l'accès aux zones réservées au public, à
l’exception des places numérotées. Occasionnellement, les Laissez-Passer donnent
également accès au parc des coureurs, mais uniquement si la place est suffisante.
Les informations pour ces Laissez-Passer spécifiques peuvent être obtenues auprès
de : Fédération Internationale de Motocyclisme, Lydia Robin

lydia.robin@fim.ch
COUPE DU MONDE FIM DE LONG TRACK
JUNIOR
TROPHEE D'OR FIM DE SPEEDWAY JUNIOR
TROPHEE D'OR FIM DE TRACK RACING
JUNIOR
COUPE DU MONDE FIM D’ENDURO E-BIKE
COUPE DU MONDE FIM DE MOTOCROSS EBIKE

Les Laissez-Passer donnent droit à l'accès aux zones réservées au public, à
l’exception des places numérotées. Occasionnellement, les Laissez-Passer donnent
également accès au parc des coureurs, mais uniquement si la place est suffisante.
Les informations pour ces Laissez-Passer spécifiques peuvent être obtenues auprès
de : Fédération Internationale de Motocyclisme, Lydia Robin

lydia.robin@fim.ch
Les informations pour ces Laissez-Passer spécifiques peuvent être obtenues
auprès de : Fédération Internationale de Motocyclisme
Jean-Paul Gombeaud: jean-paul.gombeaud@fim.ch
Tél. +41 22 950 95 00 ou www.fim-live.com

Ce formulaire peut être modifié. Les mises à jour seront publiées sur www.fim-live.com
*La création de ces Championnats et Prix FIM est soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale
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