
26ème Rallye Régional du 14 Juillet
13 / 14 Juillet 2008

 Fait à.......................................
 Le ..........................2008

(Signature des pilotes)

(Cliquez ici après avoir rempli le formulaire)

N° de course
BULLETIN  D'ENGAGEMENT  à  retourner  pour  le  lundi 7 Juillet  2008 minuit

à ASA  LURONNE  43  BOULEVARD  CHARLES  DE  GAULLE  70000 VESOUL
TEL : 03.84.75.78.42  FAX : 03.84.75.75.08

Portable (uniquement durant les épreuves) 06.30.74.27.83
www.asaluronne.fr

DATE  DE  RECEPTION
........ / …... / 2008

DATE  DE  LA  POSTE
........ / …... / 2008

Pilote* Copilote*
Véhicule engagé

Nom* :

Prénom* :

Délivré par Préfecture de*

Code ASA / Comité*

N° Permis conduire*

Téléphone* :

ASA* :

N° Licence* :

Adresse* :

CP / Ville* :

Date de délivrance*

Titulaire de la carte grise*

Constructeur*

Type Modèle Usuel*

Cylindrée exacte en cm3*

J'engage ce véhicule
dans le groupe*

Classe* :

Super 1600 Kit Car 4x4

Cocher la bonne case , le cas échéant. Renseignement restant obligatoire
pour l'établissement du classement de la coupe de France par la FFSA

N° du passeport technique*

Fiche d'homologation*

Immatriculation*

Ne pas omettre de faire établir une autorisation de prêt par le propriétaire
du véhicule lorsque celui-ci ne vous appartient pas.Nous soussignés 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.
Ci-joint le montant de l'assurance et des droits
 d'engagement avec publicité de l'organisateur
 soit:
Membres ASA Luronne :

210 € 1 membre 200 € 2 membres

220 €

Sans publicité de l'organisateur :
  440 €

Heure de
convocation :

H

Cadre réservé à l'organisation

Visa Administratif Visa Technique

Groupe ClasseChèque       Espèces
Banque :
N° :

( * ) Champs obligatoire à remplir, avant d'imprimer le formulaire, sous peine de voir votre engagement refusé. Imprimer deux
exemplaires : un pour l'envoyer à l'ASA accompagné du règlement et l'autre pour vous.

ST - BRESSON
AMONT et EFFRENEY

Portable* :

adresse mail* :


26ème Rallye Régional du 14 Juillet
13 / 14 Juillet 2008
 Fait à.......................................
 Le ..........................2008
 
 
 
(Signature des pilotes)
(Cliquez ici après avoir rempli le formulaire)
N° de course
BULLETIN  D'ENGAGEMENT  à  retourner  pour  le  lundi 7 Juillet  2008 minuit
à ASA  LURONNE  43  BOULEVARD  CHARLES  DE  GAULLE  70000 VESOUL
TEL : 03.84.75.78.42  FAX : 03.84.75.75.08
Portable (uniquement durant les épreuves) 06.30.74.27.83
www.asaluronne.fr
 
DATE  DE  RECEPTION
........ / …... / 2008
DATE  DE  LA  POSTE
........ / …... / 2008
Pilote*
Copilote*
Véhicule engagé
Cocher la bonne case , le cas échéant. Renseignement restant obligatoire pour l'établissement du classement de la coupe de France par la FFSA
Ne pas omettre de faire établir une autorisation de prêt par le propriétaire du véhicule lorsque celui-ci ne vous appartient pas.
Nous soussignés 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.
Ci-joint le montant de l'assurance et des droits
 d'engagement avec publicité de l'organisateur
 soit:              
Membres ASA Luronne :
Sans publicité de l'organisateur :
Heure de 
convocation :
 
H
Cadre réservé à l'organisation
Visa Administratif
Visa Technique
Groupe
Classe
Chèque       Espèces
Banque :
N° : 
( * ) Champs obligatoire à remplir, avant d'imprimer le formulaire, sous peine de voir votre engagement refusé. Imprimer deux exemplaires : un pour l'envoyer à l'ASA accompagné du règlement et l'autre pour vous.
ST - BRESSON
AMONT et EFFRENEY 
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