
                                                                                                                           cadre réservé à l'organisation 

30ème Rallye régional du Quercy Date de réception :  Visa technique :  

23 et 24 avril 2011  

DEMANDE D’ENGAGEMENT 

N° de course : Groupe Classe  

Visa administratif :  

Clôture des engagements : lundi 11 avril 2011  chèque espèces   
Montant des droits d’engagement : 285 € 
(ramené à 260 €  si demande d’engagement envoyée 
avant le 31 mars  2011 cachet  de la poste faisant foi) 

Règlement ���� ����  

Engagement + règlement à adresser à : « Ecurie des Cadourques - chez Marie-Hélène VALES – Domaine de G ayfié 
46260 St Jean de Laur » :  (chèques libellés à "Ecurie des Cadourques" ) 
Contact Engagement  : M-H. VALES : � 06 23 80 45 58 – fax : 05.65.11.46.12  
ou Philippe BRAS : � 06.87.13.85.70 ou rallye.quercy@orange.fr  ou ASA du Quercy : � 05.65.35.58.02  
 

!!!    Toutes  les rubriques ci-dessous doivent être complétées avec soin    !!!   
SVP joindre copie des permis, licences et carte gri se 

 1er pilote  2ème pilote  
 
 

  
Nom - Prénom  

  Adresse 
complète : 

code postal : 
ville : 

  

Courriel :               @               @ 

���� domicile :   

���� portable    

Groupe - Rhésus     

Nom de l'A.S.A.  +  
club ou écurie 

 
  

     Numéro Catégorie  Code ASA Numéro Catégorie  Code ASA 
Licence 

     
    

N° : N° : Permis 
De 

Conduire délivré le :  
par Préfecture de :  

délivré le :  
par Préfecture de : 

Véhicule engagé Couleur : 

Nom titulaire de la carte grise :  

Marque : Type : 
Appellation commerciale :  
Cylindrée exact e : 
 

Groupe : Classe : 

N° fiche d’homologation : 

 
� Personne habilitée à représenter le 
concurrent :  
 
� Chèque remise des prix libellé au nom de : 
 
� Personne habilitée à retirer le chèque : 
 

N° passeport  technique :  fait à : 

Immatriculation :     le : 

 Les concurrents déclarent avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et des réglementations générales F.F.S.A., ils en acceptent 
toutes les conditions. Ils certifient être en possession de leur permis de conduire au jour de l’épreuve , et que les renseignements portés sur 
cette demande d’engagement sont exacts. 
 

Ci-joint, la somme de : 285 €, (ou 260 € si adressé avant le 31/03/11, et remise aux adhérents Ecurie Cadourques) représentant le montant de  
la participation aux frais (les engagements ne sont validés qu'à réception du c hèque, celui-ci n'est encaissé qu'après l'épreuve ).  
J’atteste sur l’honneur que ma licence n’est pas suspendue par la F.F.S.A. lors de ma présentation au contrôle administratif. 
 

RAPPEL : lorsque le véhicule engagé n’appartient pas au concurrent, celui-ci devra présenter aux vérifications administratives 
une autorisation émanant de son propriétaire d’utiliser ce véhicule en course. 

 

SIGNATURES OBLIGATOIRES : 1 er Pilote : 2 ème  Pilote : 
  

 
 

 

         Sauf indication contraire de votre part, l'accusé de réception de votre engagement précisant  votre heure de 
convocation aux vérifs vous sera adressé à l'adresse de courrier électronique du pil ote  ou à défaut à  celle du copilote. 


