
CONCURRENT PILOTE COPILOTE

 NOM : ....................................................................  ....................................................... ....................................................... Marque : ...................................................................

 Prénom : ................................................................ .............................................................................................................. Type modèle: .................................................................

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

 CP / VILLE : ........................................................... ..............................................................................................................

 e-mail : ………………………………………………….. .............................................................................................................. Nombre de cylindres : ………………………………………

 Nationalité : …………………………………………….. ……………………………………. …………………………………….  Numéro de chassis : ………………………………………….

 Né (e) le : ………………………………………………. ……………………………………. …………………………………….  Numéro de moteur : ………………………………………….

 A : ………………………………………………………. ……………………………………. …………………………………….  Couleur : ………………………………………………………

 Téléphone : ............................................................ .............................................................................................................. Poids : ………………………………………………………

 Licence n° : ........................................................... .............................................................................................................. Passeport technique n° : ................................................

 Code Comité / ASA : .............................................. .............................................................................................................. Fiche d'homologation n° : ................................................

 ASA : .................................................................... .............................................................................................................. PTH ou Laissez Passer n° : …………………………………

 Demande TP journée + joindre documents (2) (1) NON    /    OUI (1) NON    /    OUI

 Permis de conduire n°: .............................................................. .............................................................................................................. J'engage ce véhicule dans la période : …………........ 

 Délivré par la préfecture de : ....................................................... ..............................................................................................................                                 la classe :  …………………………

 Le : ....................................................................... ..............................................................................................................                                 la catégorie :  ………………………

Fait à ...................................

Le :             /           / 2022
  Concurrent :

Titre de participation par personne (TP journée)  : 44 € VISA  ADMINISTRATIF
Pilote et copilote ASA Luronne  : 165 €   Pilote :

Pilote ou copilote ASA Luronne  : 180 € (1) Chèque        Espèces GROUPE CLASSE
Pilote et copilote autre ASA  : 195 €   Copilote : Banque : 

sans publicité de l'organisateur : 390 €                 signatures des pilotes N°:       

4ème  RALLYE  RÉGIONAL VHRS PEA DU 14 JUILLET
jeudi 14 juillet 2022 N°  de course

BULLETIN D'ENGAGEMENT papier à retourner avant le lundi 4 JUILLET 2022 à minuit DATE  DE  RECEPTION
à ........ / ...... / 2022

Caroline BEAUDOIN - 39 Avenue des Chavannes - 70220 FOUGEROLLES DATE  DE  LA  POSTE
TEL : 06 08 53 09 86 - e-mail: caroline.beaudoin.asaluronne@gmail.com ........ / ...... / 2022

VEHICULE  ENGAGÉ

 Année de construction : ………………………………...……..

 Cylindrée exacte : ....................................................cm3

Nous déclarons avoir pris connaissance du règlement particulier de 
l'épreuve ainsi que de la réglementation générale des prescriptions Ne pas omettre de faire établir une autorisation par le

im
p

ri
m

é
 p

a
r 

A
S

A
 L

U
R

O
N

N
E

Ci-joint le montant de l'assurance et des droits d'engagement cadre  réservé à l'ORGANISATION
avec publicité de l'organisateur

VISA  TECHNIQUE

(1) rayer les mentions inutiles       (2) Certificat médical de non contre-indication <1mois + pour les mineurs : copie pièce d'identité ou livret de famille et autorisation parentale

générales des rallyes telles quelles sont établies par la F.F.S.A. propriétaire du véhicule lorsque celui ci ne vous appartient pas


