Bulletin d'engagement
14ème RALLYE de

SARRIANS

- 5ème V.H.C.

27 et 28 octobre 2018
Cadres reservés à l'organisation
Heure de
N° de course
Classe
Convocation

Date de
Réception

Paiement

Groupe

Visa

Visa

Administratif

Technique

Chèque

… /… /18

ou

Espèce

Ce Bulletin et le règlement sont à adresser avant le lundi 15 octobre minuit à :
Association RALLYE DE SARRIANS, 862 Route de Parisi, 84260 SARRIANS
Droits d'engagement MODERNE → 340€ ------- Droits d'engagement V.H.C. → 300€

TE

CONCURRENT
A remplir si différent du pilote

O
PIL

TE

ILO

P
CO

Nom
Prénom
Adresse
Code Postal

Ville
Date - lieu de naissance

(
fixe
( portable
E-mail
Licence n°
Code Ligue - ASA
Réservé à l'organisation

N° de Permis de Conduire :

Photocopies Documents

Délivré à… :

Permis de conduire pilote o

le :

Permis de conduire Copilote o
Licence 2018 pilote
Licence 2018 Copilote
Passeport Technique

o
o
o

Horaire souhaité de convocation aux vérifications administratives (de 7h15 à 11h00) :
…….. h ……...
…………………………
!!!!! Dans la mesure du possible !!!!! nous essaierons de tenir compte de votre souhait pour votre convocation

RENSEIGNEMENTS VEHICULE
Marque

N° Passeport Technique (pour moderne)

Modèle : Désignation commerc.

N° PTH ou PTN (pour V.H.C)

Couleur

N° Fiche Homologation

Cylindrée

Type (S2000, S1600, Kit-Car…)

Rayer la mention inutile
J'engage ma voiture en
J'engage ma voiture en

V.H.C
Moderne

dans le Groupe

et la classe

Par le fait de signer la demande d'engagement, les signataires attestent de l'exactitude des renseignements portés sur ce document et déclare sur
l'honneur ne pas être sous le coup d'une suspension de permis de conduire, ni de licence FFSA. Ils déclarent avoir pris connaissance du règlement
de l'épreuve, ainsi que de la réglementation générale des rallyes telle qu'établie par la FFSA.

Fait à :
le :

CONCURRENT
Si different du pilote

PILOTE

COPILOTE

Signature

Signature

