
STADE BETHUNOIS AUTOMOBILE

34ème RALLYE du BETHUNOIS
Coupe de France des Rallyes de Première Division Coeff. 3

12ème RALLYE VH du BETHUNOIS
Challenge VHC en NORD 

1er RALLYE Classic du BETHUNOIS1er RALLYE Classic du BETHUNOIS

9 – 10 - 11 Septembre 2011

BULLETIN D’ENGAGEMENT
ENTRY FORM

Ce bulletin d’engagement doit être envoyé avant le :
This entry form must be sent before :

Lundi 29 Août 2011 minuit
Monday 29st August 2011 midnight

Adresse  / adress

Rallye du Béthunois 
BP 6

62149 ANNEQUIN
FRANCE

STADE BETHUNOIS AUTOMOBILE

RALLYE du BETHUNOIS
Coupe de France des Rallyes de Première Division Coeff. 3

Trophée Henri DEBARGE 

RALLYE VH du BETHUNOIS
Challenge VHC en NORD – RETRO COURSE Magazine

Challenge Catherine DELMOTTE
RALLYE Classic du BETHUNOISRALLYE Classic du BETHUNOIS

11 Septembre 2011

BULLETIN D’ENGAGEMENT
ENTRY FORM

Ce bulletin d’engagement doit être envoyé avant le :
This entry form must be sent before :

Lundi 29 Août 2011 minuit
August 2011 midnight

Adresse  / adress

Rallye du Béthunois – Engagements
BP 6

62149 ANNEQUIN
FRANCE
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Cadre réservé à l’organisation / Reserved case for the organization

n° d’ordre
date de réception

2011

Moderne

Historique

Classic

Groupe       Classe

à compléter si différent du Pilote / Complete if is different of Driver

Prénom / Christian name …………………………….……..…..………………… 

Adresse / adress …………………………..…………….. …………………………..……………..

…………………………..…………….. …………………………..……………..

Code postal …………………. Ville / Town …………………………………….………

Concurrent / Competitor

Pilote / Driver

Prénom / Christian name …………………………….……Nom / Name 

Adresse / Adress …………………………….……..…………….. …………………………..……………..

…………………………..…………….. …………………………..……………..

Code postal …………………....……. Ville / Town ………..……..…………………….………………… 

Téléphone fixe

Portable / GSM

n° licence

Nationalité / Nationality …………       Groupe sanguin / Blood group

CoPilote / CoDriver

Prénom / Christian name …………………………..…. Nom / Name

Adresse / Adress …………………….……………..……………..

………………………………..…………….. ……….…………………..……………..

Code postal ……………..……..……. Ville / Town ………..……………………………….……………… 

Téléphone fixe

Portable / GSM

n° licence                                                                    n

Nationalité / Nationality …………       Groupe sanguin / Blood group
2

Cadre réservé à l’organisation / Reserved case for the organization

Groupe       Classe n° course Payement

à compléter si différent du Pilote / Complete if is different of Driver

…………………………….……..…..………………… Nom / Name …………………………….………………………………….…………

…………………………..…………….. …………………………...…..………

…………………………..…………….. ………………………….……..………

…………………………………….………

Nom / Name …………………………….…… Mail ………………………….……

…………………………..…………….. ………………...……………..………

…………………………..…………….. ………………………….…………..………

………..……..…………………….………………… Pays / Country ……………………………

Pilote prioritaire  OUI - NON

si OUI Priorité  A ou B

n° ASA

Groupe sanguin / Blood group ………………..           Rhésus …………….

Nom / Name ……………………………. Mail ………………………….……

…………………………..…………….. ………………...……………..………

……….…………………..…………….. …………………………...……..………

………..……………………………….……………… Pays / Country ……………………………

licence                                                                    n° ASA

Groupe sanguin / Blood group ………………..           Rhésus …………….



Voiture de course / Racing Car

Marque / Mark ………………………….. (Peugeot/Subaru…) Modèle / Type

Année / Year ……………………..… Immatriculation / Registration

J’engage ma voiture dans le Groupe / Group                et la Classe / Class

Voitures de Reconnaissances – Renseignements obligatoires

1 - Modèle / Type (206, Xsara, Focus…) ……………………………...............………… 

Immatriculation / Registration

2 - Modèle / Type (206, Xsara, Focus…) ………………………................………………  2 - Modèle / Type (206, Xsara, Focus…) ………………………................………………  

Immatriculation / Registration

Pas de second véhicule de reconnaissances

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 concernent les 
documents qui seraient portés à leur connaissance (additifs, bulletins, briefings, 
communiqués et décisions), ils déclarent notamment

Assistance / Service

Chaque équipage disposera d’une surface de 30 m² (5 m x 6 m) numérotée et désignée ;

Trophée/ Trophy Henri DEBRAGE

Je désire participer au trophée Henri DEBRAGE. 
Je m’inscrit dans le TEAM : Nom / Name …………………………….………………………………….…………
* Le trophée est soumis à règlement tel qu’indiqué dans l’article 11 du règlement particulier du rallye du Béthunois 2010 

communiqués et décisions), ils déclarent notamment
• Que les indications portées sur le bulletin sont sincères et véritables,
• Être informés des règles concernant le dopage (voir le site de l’Afld
• Connaître et accepter les risques inhérents à la discipline,
• Que la voiture engagée est conforme aux règlements de la FFSA/FIA,
• Utiliser des équipements de sécurité conformes aux règlements,
• Ne pas effectuer de recours contre les organisateurs pour tous les incidents ou accidents 
ayant lieu pendant la compétition.

Fait à ……………………………………… le ……… / ……… / 2011

Signature Concurrent Signature Pilote

Modèle / Type …………………………………………… (Impreza, 207 RC, 911 SC…)

Immatriculation / Registration ………………....………………………..….. ………….

J’engage ma voiture dans le Groupe / Group                et la Classe / Class

Renseignements obligatoires

……………………………...............………… Couleur / Color …………………………….………………

………………………................………………  Couleur / Color …………………………….………………………………………................………………  Couleur / Color …………………………….………………

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 concernent les 
documents qui seraient portés à leur connaissance (additifs, bulletins, briefings, 
communiqués et décisions), ils déclarent notamment :

Chaque équipage disposera d’une surface de 30 m² (5 m x 6 m) numérotée et désignée ;

Je désire participer au trophée Henri DEBRAGE. 
…………………………….………………………………….…………

* Le trophée est soumis à règlement tel qu’indiqué dans l’article 11 du règlement particulier du rallye du Béthunois 2010 
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communiqués et décisions), ils déclarent notamment :
Que les indications portées sur le bulletin sont sincères et véritables,
Être informés des règles concernant le dopage (voir le site de l’Afld : www.afld.fr),
Connaître et accepter les risques inhérents à la discipline,
Que la voiture engagée est conforme aux règlements de la FFSA/FIA,
Utiliser des équipements de sécurité conformes aux règlements,
Ne pas effectuer de recours contre les organisateurs pour tous les incidents ou accidents 

Fait à ……………………………………… le ……… / ……… / 2011

Signature Pilote Signature CoPilote



Inscription Trophée/ Trophy Henri DEBRAGE

Ce formulaire d’inscription est à retourner par le « leader du team
autres concurrents du team doivent simplement compléter la partie spécifique du bulletin s’inscription au rallye du 
Béthunois.

TEAM : Nom / Name …………………………….………………………………….…………

TEAM : Leader de team / Leader of team (renseignements nécessaires pour le règlement de la dotation)

Prénom / Christian name …………………………..……………………….. Nom / Name

Adresse / Adress …………………….……………..…………….. …………………………..……………..

………………………………..…………….. ……….…………………..……………..

Code postal ……………..……..……. Ville / Town ………..……………………………….……………… Code postal ……………..……..……. Ville / Town ………..……………………………….……………… 

Téléphone fixe ……………..……..…….

Portable / GSM ……………..……..…….

Ordre du chèque à rétablir en cas de victoire : ………..……………………………….……………… 

Liste des pilotes du Team/List of the pilots of the team

* Seuls les pilotes notifiés ci-dessous seront pris en compte
1- …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….

2- …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….

3- …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….

4- …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….

5- …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….
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6- …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….

*Le trophée est soumis à règlement tel qu’indiqué dans l’article 11 du règlement particulier du rallye du 
Béthunois 2011

leader du team » conjointement  au bulletin d’inscription du rallye. Les 
autres concurrents du team doivent simplement compléter la partie spécifique du bulletin s’inscription au rallye du 

…………………………….………………………………….…………

(renseignements nécessaires pour le règlement de la dotation)

Nom / Name …………………………….………………………………….…………

…………………………..…………….. ………………...……………..………

……….…………………..…………….. …………………………...……..………

………..……………………………….……………… Pays / Country ……………………………………..……………………………….……………… Pays / Country ……………………………

………..……………………………….……………… 

List of the pilots of the team

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….

*Le trophée est soumis à règlement tel qu’indiqué dans l’article 11 du règlement particulier du rallye du 



Règlement / Payment

Pièces à fournir avec ce bulletin d’engagement / 

� photocopie du permis de conduite du Pilote / photocopy of Driver’s driving licence,

� photocopie du permis de conduite du Copilote / photocopy of Co

� photocopie de la licence du Pilote / photocopy of Driver licence,

� photocopie de la licence du Copilote / photocopy of Co

� carte grise du véhicule (+ autorisation propriétaire si nécessaire) / vehicle identity form,

� droits d’engagement (cf. ci-dessous) / payement (see below)

Les droits d'engagement sont fixés, pour un envoi, du bulletin d’engagement complété et
des droits d’engagement (moderne): 

- à    520 € avec la publicité facultative des organisateurs,
- à 1.040 € sans la publicité facultative des organisateurs.

Les droits d'engagement sont fixés, pour un envoi, du bulletin d’engagement complété et
des droits d’engagement (Historic; Classic): 

- à    485 € avec la publicité facultative des organisateurs,
- à 970 € sans la publicité facultative des organisateurs.

Les chèques sont à émettre à l’ordre de : STADE BETHUNOIS AUTOMOBILE

Un reçu, au nom de l’émetteur du chèque, sera remis lors des vérifications administratives
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Pas d’agrafe

SVP

Pièces à fournir avec ce bulletin d’engagement / Pieces to be supplied with this entry form

photocopie du permis de conduite du Pilote / photocopy of Driver’s driving licence,

photocopie du permis de conduite du Copilote / photocopy of Co-driver’s driving licence

photocopie de la licence du Pilote / photocopy of Driver licence,

photocopie de la licence du Copilote / photocopy of Co-driver licence,

carte grise du véhicule (+ autorisation propriétaire si nécessaire) / vehicle identity form,

dessous) / payement (see below)

Les droits d'engagement sont fixés, pour un envoi, du bulletin d’engagement complété et

avec la publicité facultative des organisateurs,
sans la publicité facultative des organisateurs.

Les droits d'engagement sont fixés, pour un envoi, du bulletin d’engagement complété et

avec la publicité facultative des organisateurs,
sans la publicité facultative des organisateurs.

TADE BETHUNOIS AUTOMOBILE

Un reçu, au nom de l’émetteur du chèque, sera remis lors des vérifications administratives


