
BULLETIN D'ENGAGEMENT les 17, 18 & 19 juin 2011 au (cocher la case correspondante)

          33ème RALLYE PICARDIE ABBEVILLE

            4ème RALLYE PICARDIE VHC
 Ce bulletin d'engagement est à envoyer avant le LUNDI 6 juin à minuit , accompagné des droits d'engagement (article 3.1P du règlement particulier)

Toute demande d'engagement non accompagnée du monta nt des droits d'engagement sera mise en liste d'att ente.

classe précise

code postal code postal code postal cylindrée exacte

bulletins, briefings, communiqués et décisions). Ils déclarent notamment que les indications portées sur ce bulletin sont sincères et véritables, qu'ils sont informés des règles concernant le dopage (voir le site de l'Afld - www.afld.fr), qu'ils
connaissent et acceptent les risques inhérents à la discipline, que la voiture engagée est conforme aux règlements de la FFSA/FIA, d'utiliser des équipements de sécurité conformes aux règlements et de ne pas effectuer de recours contre 
les organisateurs pour tous les incidents ou accidents ayant lieu pendant la compétition.

Fait à …………………...…………………...…………... le …………………………… 2011.
Pilote prioritaire OUI NON

Si oui, indiquer la priorité ………………………………
(Exemple : B FFSA)

cadres réservés à l'organisation

WRC        Kit Car         S2000        S1600        4X4

immatriculation

Les signataires du présent bulletin d'engagement déclarent avoir pris connaissance et accepter les règlements de la FFSA et de la FIA, y compris pour ce qui concerne les documents qui seraient portés à leur connaissance (additifs,

tél. portable

numéro du passeport technique / numéro fiche PTH (VHC)

tél. domicile

couleur dominante

numéro de la fiche d'homologation

REMPLIR CE BULLETIN LISIBLEMENT
EN MAJUSCULE ET A L'ENCRE NOIRE.

COPILOTECONCURRENT

Nom et prénom

adresse - n° - rue

Nom et prénom

n°de licence code ASA

ville

n°de licence code Comité

ASA

numéro du permis de conduire

code ASA

numéro du permis de conduire

code Comité

 PILOTE VOITURE

marque et type

chèque des prix libellé au nom ou à l'ordre de 

groupe / catégorie VHCadresse - n° - rue

ville

adresse - n° - rue

e-mail e-mail e-mail

délivré, le à délivré, le à

tél. portabletéléphones portables pendant le rallye tél. domicile

Nom et prénom

ville

ASA

n°de licence code Comité code ASA

ASA

Nom de la personne habilitée à représenter le concurrent

 A.S.A PICARDIE  
 136 place Septime Houbron  80260 FLESSELLES
  Tél. 09.61.25.61.21     Fax 03.22.92.56.99
  http://asa.picardie.pagesperso-orange.fr/
  asa-de-picardie@orange.fr

visa administratif visa technique N° de courseN° de reconnaissance convocation aux vérifications N° chèque  / banquetype de règlement

 Signature du concurrent  Signature du pilote

  reçu, le

Le changement de véhicule engagé n'est plus possible 
après la clôture des engagements, sauf en le remplaçant 
par un autre véhicule de même groupe et de même 
classe.

Signature du copilote


