
Article 3.1 : Engagement 495 € avec publicités des organisateurs = €

Engagement 990 € Sans publicités des organisateurs = €

Réservé pour le contrôle des documents

Accusé réception :

Cadre réservé à l'organisation :

4ème Rallye du Ternois - 24 et 25 septembre 2010

La demande d'engagement doit être retournée, totalement remplie, accompagnée du chèque du montant de l'engagement à :

A.S.A CIRCUIT DE CROIX EN TERNOIS - RN 39 - 62130 CROIX EN TERNOIS 

Toute demande d'engagement incomplète ou non accompagnée du chèque ne sera pas prise en compte

ENGAGEMENT Nom des personnes habilitées à représenter le 

Chéque joint n° Sur banque ORDRE DU CHEQUE DE LA REMISE DES PRIX

PALMARES

DEMANDES PARTICULIERES

Signature du concurrent

NUMERO DE COURSE

Date de réception N° d'ordre Heure vérifs



Ne pas remplir si concurrent idem pilote

Nom et prénom ou société Nom et prénom Nom et Prénom

Adresse (rue, numéro) Adresse (rue, numéro) Adresse (Rue, Numéro)

Code Postal Code Postal Code Postal

Nat N° licence Code ASA Nat N° Licence Code ASA Nat N° de licence Code ASA

numéro du permis de conduire Délivré le Numéro du permis de conduire Délivré le

Laissez votre adresse email pour vous contacter

Numéros de téléphone AVANT le rallye Numéro de GSM pendant le rallye Numéro de GSM pendant le rallye

MARQUE Fait à ________________       Le _____________

TYPE (en clair)

Cylindrée

Couleur Dominante

GROUPE CLASSE

4ème Rallye du Ternois - 24 et 25 septembre 2010

DEMANDE D'ENGAGEMENT

CONCURRENT PILOTE COPILOTE

Par le fait d'apposer leurs signatures sur cette demande d'engagement, les concurrents déclarent avoir pris connaissance et accepter du règlement particulier de l'épreuve, mais aussi de la 

réglementation en générale, avoir pris connaissance et accepter les instructions données sous forme de communiqués ou d'additifs. Ils déclarent en outre connaître et s'y soumettre à la 

réglementation sur le dopage. Ils déclarent que les indications portées sur la demande sont conformes à la réalité.
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Cadre réservé organisateur

SIGNATURES

Concurrent Pilote Copilote


