
 

COUPE DE FRANCE DES RALLYES 

RALLYE REGIONAL DU VILLENEUVOIS 

 16 et 17 avril 2011 

 

DEMANDE D’ENGAGEMENT 

 

Montant des droits d’engagement 

 Avec la publicité facultative des organisateurs : 285 €.  Pour les membres de l’Asa de Guyenne et 

du Villeneuvois, l’engagement sera de 250 €. 

 

 Sans la publicité facultative des organisateurs : 570 €.  

 

Le bulletin d’engagement est à compléter lisiblement, en lettres d’imprimerie, et devra être retourné, avant le 

04 avril 2011 minuit (cachet de la poste faisant foi), accompagné du montant des droits d’engagement, à : 

ECURIE VILLENEUVE RACING CLUB 

Secrétariat du rallye 

Chez Monsieur Patrice PETIT 

« Gibily » 

47 140 SAINT SYLVESTRE SUR LOT 
 

Les chèques, qui seront encaissés après le rallye, devront être établis à l’ordre de : 

ECURIE VILLENEUVE RACING CLUB 

 

Toute demande d’engagement incomplète ou non accompagnée des droits d’engagement sera 

considérée comme nulle. 

 

 

Pièces à fournir obligatoirement avec votre demande d’engagement : 

 Photocopie du permis de conduire, pilote et co-pilote 

 Photocopie de la licence, pilote et co-pilote 

 Photocopie de la carte grise du véhicule engagé 

 Le montant des droits d’engagement 

ATTESTATION DU PROPRIETAIRE DU VEHICULE DANS LE CAS OU CELUI-CI AURAIT ETE PRETE OU 

LOUE AU CONCURRENT ENGAGE : 

Je soussigné(é),  

Propriétaire du véhicule :  

Marque :                   Modèle :                       N° d’immatriculation :  

Autorise Madame ou Monsieur : 

A participer avec le véhicule ci-dessus désigné au rallye régional du Villeneuvois les 16 et 17 avril 2011. 

 

Fait à                                                        , le  

Signature :  

   



 

 

COUPE DE FRANCE DES RALLYES 

RALLYE REGIONAL DU VILLENEUVOIS - 16 et 17 avril 2011 

 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 

CADRE RESERVE A L’ORGANISATION 

Réception N° 

d’ordre 

Règlement 

Montant :           € 

Visa 

administratif 

Visa 

technique 

GROUPE CLASSE N° de course 

Date :   espèces      

 chèque 

Cachet :  Ch. n° :  

Banque : 
 

Remplir ce bulletin lisiblement, en lettres d’imprimerie, et le retourner avant le 04 avril 2011 minuit (cachet de la poste faisant 

foi), accompagné du montant des droits d’engagement, des copies des deux permis, des deux licences et de la carte grise à :  

ECURIE VILLENEUVE RACING CLUB – Secrétariat du rallye – Chez Monsieur Patrice PETIT – « Gibily » - 47 140 SAINT 

SYLVESTRE SUR LOT ou PETITPATRICE2@wanadoo.fr 
 

PILOTE 

Nom, prénom :  

Adresse :  

Code postal :                       Ville :  

N° de téléphone :  

 Domicile :  

 Portable le jour du rallye (renseignement obligatoire) : 

E-mail :                                                               @   

N° de permis de conduire :                                 délivré le                         à  

Code ASA :                                       Numéro de licence :                                Groupe sanguin :  
 

CO-PILOTE 

Nom, prénom :  

Adresse :  

Code postal :                       Ville :  

N° de téléphone :  

 Domicile :  

 Portable le jour du rallye (renseignement obligatoire) : 

E-mail :                                                               @   

N° de permis de conduire :                                  délivré le                       à  

Code ASA :                                    Numéro de licence :                             Groupe sanguin :  
 

VEHICULE                                  GROUPE :                                           CLASSE : 

Nom et adresse du titulaire de la carte grise (si le titulaire de la carte grise n’est pas le concurrent, remplir l’attestation de 

prêt ou location du véhicule) :  

Marque, type, modèle :  

Date de 1
ère

 mise en circulation :                                       Cylindrée exacte :  

N° de passeport technique :                                       N° de fiche d’homologation : 

 

Les concurrents déclarent avoir pris connaissance du règlement particulier de l’épreuve, et certifient 

l’exactitude des présentes déclarations.  

 

Date :                                         Signatures :  PILOTE CO-PILOTE 

 

  

mailto:PETITPATRICE2@wanadoo.fr

