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RALLYE NATIONAL VHRS PEA DE LA LURONNE
18 & 19 SEPTEMBRE 2021
BULLETIN D'ENGAGEMENT à retourner avant le Jeudi 9 Septembre 2021 à minuit
à
Mr Jérôme FAIVRE - 18 Rue de l'aérodrome – 70200 ROYE
TEL : 06.30 .80.77.30 mail : jerome.faivre.asaluronne@gmail.com
CONCURRENT

NOM : ..................................................

PILOTE

COPILOTE

N° de course
DATE DE RECEPTION
........ / ...... / 2021
DATE DE LA POSTE
........ / ...... / 2021

VEHICULE ENGAGÉ

............................................................................................................ Marque : ...................................................................

Prénom : ............................................

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

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

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

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

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

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

Nationalité : …………………………………

…………………………………….

……………………………………………

Nombre de cylindres : ………………………………………

Né (e) le : ……………………………………

…………………………………….

…………………………………………….

Numéro de chassis : ………………………………………….

A : ……………………………………………

…………………………………….

…………………………………………….

Numéro de moteur : ………………………………………….

Téléphone : ..........................................

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

Licence n° : .......................................

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

Code Comité / ASA : ........................

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

ASA : ...................................................

............................................................................................................. Fiche d'homologation n° : ...........................................................

Permis de conduire n°: ..........................................

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

Délivré par la préfecture de : .................................

............................................................................................................. J'engage ce véhicule dans la période : ……………….............

Le : .....................................................

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

la classe : …………………………………

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

la catégorie : ………………………

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

Ci-joint le montant de l'assurance et des droits d'engagement

Le :

avec publicité de l'organisateur

Concurrent :

Titre de participation par personne :
Pilote et copilote ASA Luronne :
Pilote ou copilote ASA Luronne :
Pilote et copilote autre ASA :
sans publicité de l'organisateur :

75 €
265 €
280 €
295 €
590 €

/

Ne pas omettre de faire établir une autorisation par le
propriétaire du véhicule lorsque celui ci ne vous appartient pas

/ 2021

cadre réservé à l'ORGANISATION

VISA ADMINISTRATIF

VISA TECHNIQUE

Pilote :
Copilote :
signatures des pilotes

Chèque
Banque :
N°:

Espèces

GROUPE

CLASSE

(1) rayer les mentions inutiles

imprimé par ASA LURONNE

Nous déclarons avoir pris connaissance du règlement particulier de
l'épreuve ainsi que de la réglementation générale des prescriptions
générales des rallyes telles quelles sont établies par la F.F.S.A.

