4éme RALLYE LE MANS VHRS

16-juil-16

Date de réception

DEMANDE D'ENGAGEMENT

Cachet de la poste

A remplir et à retourner avant le lundi 4 juillet 2016 minuit à : André GRISON 30 rue Onias Martin 72110 BONNETABLE
Tel : 02 43 29 13 45 - email : andre.grison@wanadoo.fr
er

ème

1 PILOTE

2

VEHICULE ENGAGE

PILOTE

NOM

Titulaire C.G

PRENOM

Marque

PSEUDONYME
LICENCE

Sexe :
N°

Cat :

Code Ligue / A.S.A

M

F

Sexe :
N°

M

F

Cat :

Code Ligue / A.S.A

Modéle
Turbo

OUI

Cylindrée

N° A.C.O

j'engage ma voiture en :

A.S.A

Régularité Historique :

ECURIE

Régularité Prestige :

ADRESSE

Régularité tourisme classic :

code postal / ville

Moyenne basse :

Tél. Dom / Travail

Moyenne intermédiaire :

adresse @-mel

Moyenne haute :

date de naissance

Immatriculation

lieu de naissance

Laisser passer historique n°

P. de Conduire

Numéro
Délivré le

Numéro
à

Délivré le

Passeport tech.
à

N°

Je soussigné :

Nationalité

Autorise :

Groupe sanguin

à piloter mon véhicule
Signature du Propriétaire

Numéro de Portable embarqué dans la voiture :
NUMERO

CatégorieCLASSE

NON
cm3

REGLEMT VISA ADMINIS.

VISA TECH.
MONTANT DE L'ENGAGEMENT
200 € avec la publicité organisateur
400 € sans la publicité organisateur
Chéque à l'ordre de :
Ecurie LE MANS

Chéque
Espèces
NE RIEN INSCRIRE DANS LES CASES FONCEES
Merci de joindre les photocopies de vos permis et licences
Fait à :

Signature 1er Pilote :
le :

Je déclare sur l'honneur ne pas être sous le coup d'une suspension de permis de conduire ou de licence et être en possession de ces deux documents le
jour de l'épreuve. Je déclare avoir pris connaissance de la réglementation anti-dopage et me soumettrai à tout contrôle de médecins accrédités.
Je décharge expressément la responsabilité des organisateurs et m’engage à ne faire engager aucun recours envers eux à l’occasion de tout accident
dont les conséquences ne seraient pas couvertes par les assurances prévues par la réglementation en vigueur.
J'engage ma voiture conformément au réglement particulier et à la réglementation générale F.F.S.A

Signature 2

ème

Pilote :

