
	 Nom	 	 	 Prénom	

	 Date	de	naissance	 	 femme	 homme

Adresse	 	

Code	postal	 	 Commune	 	 	 Pays	 	

Nationalité	 	 adresse	@mail	 	 				@

Téléphone	portable	 	 Permis	de	conduire	n°	 	 délivré	le

Licence	2011	n°	 	 ASA

Pour	les	combinaisons	:	votre	taille	 					votre	poids	

ref	(L,	XL…)	votre	taille	combinaison

	 Nom	 	 	 Prénom	

	 Date	de	naissance	 	 femme	 		homme

Adresse	 	

Code	postal	 	 Commune	 	 	 Pays	 	

Nationalité	 	 adresse	@mail	 	 					@

Téléphone	portable	 	 Permis	de	conduire	n°	 	 délivré	le

Licence	2011	n°	 	 ASA

Pour	les	combinaisons	:	votre	taille	 				votre	poids

ref.	(L,	XL…)	votre	taille	de	combinaison	 	

Demande d’engagement
à retourner par courrier postal à :
SUPERCOUPE / EPMS -  16, rue Pierre Porre  - 83440 MONS

Toute demande devra être accompagnée :
- d’une photo d’identité 2011 du pilote et du copilote
  (inscrivez votre nom au dos ou envoyez une photo par mail)
- des chèques à l’ordre de EPMS (1300 €) et de la FFSA (350 €).
Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte. Les 
autres vaudront engagement après acceptation par EPMS.

PILOTE
concurrent

SIGNATURE

Ces informations sont exclusivement destinées à EPMS et à la FFSA. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, d’opposition et de suppression des données vous concernant en nous contactant par courrier à l’adresse suivante : SUPERCOUPE - EPMS 16, rue Pierre Porre - F-83440 MONS.

CO-PILOTE

Par le fait d’envoyer une demande d’engagement, le pilote concurrent reconnaît avoir pris connaissance du règlement de la SUPERCOUPE 
et déclare en accepter les termes. Pilote et copilote s’engagent à se présenter au départ titulaires de la licence FFSA et/ou Fia adé-
quate (NOTA : licence internationale obligatoire pour le Rallye d’Antibes).

SIGNATURE

2011

Si vous ne disposez pas encore de votre numéro de licence 2011, laissez la réponse libre, vous la compléterez plus tard.

Si vous ne disposez pas encore de votre numéro de licence 2011, laissez la réponse libre, vous la compléterez plus tard.


