
ASA 74  21ème Rallye National des Bornes / La Roche sur Foron  -     
 

Ci-joint le Règlement de : €   Chèque libellé à l’ordre du RACING TEAM DU PAYS ROCHOIS                                                                   RF 

MODERNE 24 / 25 Juin 2011 

CADRES RESERVES A L'ORGANISATION   -   NE RIEN INSCRIRE  -  S.V.P. Reçu le :  / / Convocation aux vérifications à :                 h 
N° COURSE N° RECO. TRESORIER GROUPE CLASSE VERIF. ADMINISTRATIVE VERIF. TECHNIQUE 

 Espèces Le :  / / Le : / / Le : / / 
 Chèque Montant :  à :   h  à :   h   
Nom 

  
Par : Par : 

écrire lisiblement S.V.P. CONCURRENT PILOTE COPILOTE VEHICULE 
Nom    J'engage ma voiture dans le groupe et la classe 

conformément au règlement particulier de l'épreuve. 

Prénom    
Sexe      Masc.  Fém.  Masc.  Fém. 

Nationalité    
GROUPE : CLASSE : 

 WRC  Kit Car  4x4 
Adresse    Type 

 S2000  S1600  Autre 
Code Postal    Marque  

Ville    Modèle  
Téléphone    Année  

E-mail    Immatriculation  
Permis de conduire N°    Cylindrée Réelle                       cm3 

Délivré à    Passeport Technique  N° :  
Le    Fiche d’Homologation  N° :  

N° Licence FIA / FFSA    AUTORISATION DE PRÊT DE VEHICULE 
Priorité         Sans  FFSA  FIA  Sans  FFSA  FIA Je soussigné(e) 

Code ASA / Nom ASA  /  /  / Autorise M. 
A piloter mon véhicule immatriculé : 
Dans le cadre du  21° RALLYE NATIONAL DES BORNES 
Fait le : / /  à : 

Nous soussignés, déclarons avoir pris connaissance du règlement particulier de l'épreuve et des réglementations générales applicables. 
Nous certifions l’exactitude des déclarations figurant sur ce présent bulletin d’engagement. 
Nous certifions également être titulaire d'une licence pratiquant FFSA, de ne pas être sous le coup d'une suspension de licence et/ou de permis de 
conduire et nous nous engageons à respecter la réglementation interdisant le dopage et acceptons tous contrôles éventuels des médecins accrédités. 
Il est rappelé qu'un licencié ne peut en aucun cas s'engager à la même date dans deux épreuves organisées par des Associations Sportives 
différentes (Article 68 du C.S.I. : le concurrent est obligé de prendre part à la compétition dans laquelle il est engagé). 

 Signature du Concurrent Signature du Pilote Signature du Copilote 
Signature du Propriétaire : 

Le : / / Avis du contrôle technique : 
A : 

   
 

@ 
 
 



 
21ème Rallye National des Bornes  
La Roche sur Foron - MODERNE  

    
24 / 25 juin 2011 

Coupe de France des Rallyes 
FICHE  DE  RENSEIGNEMENTS 

 
Cette FICHE de Renseignements doit être adressée avec l’engagement EXCLUSIVEMENT par la poste à : 

l’Office de tourisme de La Roche sur Foron 
A partir du Lundi 16 mai 2010 à 00h00 
et avant le Mardi 14 juin 2010 à 24h00 

 
Ils doivent être accompagnés du montant des droits d’engagement. 

 
Les originaux des licences, des permis de conduire de l’équipage, du passeport technique et de la carte grise  

du véhicule sont à présenter obligatoirement aux vérifications. Nous nous chargerons de les photocopier. 
 

 
! Tout engagement reçu avant le 16/05 ou après le 14/06/2011 (cachet de la poste faisant foi) ne sera pas pris en compte ! 

 

Droits d’Engagement (Art. 3-1-11 P du Règlement Particulier) 
RALLYE NATIONAL - MODERNE  

 
480 € avec les publicités des Organisateurs 
960 € sans les publicités des Organisateurs 

 
Chèque à l’ordre du  RACING TEAM DU PAYS ROCHOIS 

 
OFFICE  DE  TOURISME 

Place Andrevetan 
74800 LA ROCHE SUR FORON 

Tél. : 04.50.03.36.68. 
Fax. : 04.50.03.31.38. 

Hébergement pendant l'épreuve (à remplir obligatoirement) 
Adresse : 
 
Téléphone Fixe : 
           Portable : 
 

! Personne à prévenir en cas d’accident !  
 

M .....................................................  Mme ...................................................... 
Téléphone Fixe : ............................................................................................. 
            Portable : ............................................................................................ 
 
Justificatif des frais d'engagement 

 OUI                       NON 

 A quel Nom : 
 

A quelle Adresse : 
 
 

 

Remise des prix 
Chèque libellé au nom de : 

 
Signature du concurrent 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      L’ASA 74 et le Rallye National des Bornes sont sur www.asa74.fr         RF 
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