
CONCURRENT PILOTE COPILOTE
NOM : ..................................................  ............................................................................................................ Titulaire de la carte grise : .........................................................
PRENOM : ............................................ ............................................................................................................ CONSTRUCTEUR: ...................................................................
ADRESSE:........................................... ............................................................................................................ TYPE MODELE: ........................................................................
CP / VILLE : ........................................ ............................................................................................................. CYLINDREE EXACTE: ....................................................cm3

TELEPHONE : ..................................... ......................................................................................................... J'engage ce véhicule dans le Groupe :                    Classe :
LICENCE N°: ....................................... ............................................................................................................
CODE COMITE / ASA : ........................ .......................................................................................................... N° du passeport technique: ..................................... ..................
ASA : ................................................... .............................................................................................................Fiche d'homologation: ................................................................
Permis de conduire n°: ............................ ... ............................... ............................................................................. Immatriculation: .........................................................................
Délivré par préfecture de : .......................... .............................................................................................................
Le : ..................................................... ...................................................... ......................................................

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

Le :             /           / 2012
Concurrent :

AVANT LE 12 MAI APRES LE 12 MAI

Pilote ou copilote ASA Luronne    420 € Pilote ou copilote ASA Luronne    450 € Pilote : VISA  ADMINISTRATIF
Pilote et copilote ASA Luronne     370 € Pilote et copilote ASA Luronne     450 € Chèque        Espèces GROUPE CLASSE
Pilote et copilote autre ASA         440 € Pilote et copilote autre ASA         450 € Copilote : Banque : 

Sans publicité facultative             900 € Sans publicité facultative             900 € signatures N°:       
Les confirmations/convocations seront envoyées par mail. (1) rayer les mentions inutiles

                          

HORAIRE CONVOCATION :           H
Adresse mail de confirmation :                                                    @

Ne pas omettre de faire établir une autorisation pa r le

propriétaire du véhicule lorsque celui ci ne vous a ppartient pas

cadre  réservé à l'ORGANISATION

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

VISA  TECHNIQUE

ASA  LURONNE  1 RUE DU GENERAL LECLERC 70000 NAVENNE DATE  DE  LA  POSTE
TEL : 03.84.75.78.42  FAX : 09.71.70.68.60 ........ / ...... / 2012

VEHICULE  ENGAGE

Période :                      Classe FIA :

2EME RALLYE  VHC DE LA LURONNE

01 & 02 JUIN 2012 N°  de course

BULLETIN D'ENGAGEMENT à retourner avant le lundi 21 mai 2012  à minuit DATE  DE  RECEPTION
à ........ / ...... / 2012


