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Montant des droits d’engagement 
 

Droits minorés : (reçus avant le Lundi 01 Août 2011 cachet de la poste faisant foi) 
- avec publicité facultative des organisateurs    500 euros 
- sans publicité facultative des organisateurs   1000 euros 
- équipage complet membre A.S.A. Adour Pyrénées *  450 euros 
- pilote venant de plus de 200km**    480 euros 
- pilote venant de plus de 350km**    450 euros  
 

* : cotisations ASA Adour Pyrénées mises à jour avant le 30 Juin 2011 
** : trajet calculé au plus court avec le site http://www.viamichelin.fr/ en prenant Hasparren comme arrivée.  

 
Droits normaux : (reçus jusqu’au 16 Août 2011, pour tous les équipages) 

- avec publicité facultative des organisateurs    550 euros 
- sans publicité facultative des organisateurs    1100 euros 
 

 
Les chèques émanant de banques françaises devront être libellés à l’ordre de : 

ÉCURIE AUTOMOBILE HASPARREN PAYS BASQUE (E.A.H.P.B.) 
 

Ce bulletin est à retourner dûment complété avant le mardi 16 Août 2011 à minuit (date d’envoi, cachet de la Poste faisant foi) 
accompagné du montant des droits d’engagement à : 
 

RALLYE DU PAYS BASQUE 
Thomas TAILLANDIER 
81 chemin de Laharie 

Résidence Zenithia, Appartement A008 
64100 BAYONNE 

 
Pièces à fournir obligatoirement par courrier avec votre demande d’engagement : 

- Photocopie des 2 permis de conduire 
- Photocopie des 2 licences 
- Photocopie de la carte grise du véhicule engagé 
- Photocopie du passeport (pour les concurrents français) 

Le road-book ne sera délivré que si le dossier est complet 
 
ATTESTATION DU PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE AU CAS OU CELUI-CI AURAIT ÉTÉ LOUÉ OU PRÉTÉ :  

 
Je  soussigné( e )               
Propriétaire du véhicule de marque :      Modèle :    Année :                    
N° d’immatriculation :             
Autorise Madame ou Monsieur :             
A participer au 20

ème
 Rallye du Pays Basque les 26 et 27 Août 2011. 

Fait à      
Le      
 

Signature  
   

http://www.viamichelin.fr/
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Ne rien inscrire dans ces cases réservées à l’organisation 

Réception N° ordre Règlement Visa 
Administratif 

Visa 
Technique 

Groupe Classe N°Course 

Date : 
Cachet : 

 □ espèce 
□ chèque 

     

Chèque n° :  Banque :   

 

CONCURRENT (remplir si différent du 1
er

 conducteur) 

Nom : Prénom : 

ASA : Code ASA : Licence n° : 

 

1
er

 CONDUCTEUR Tél. Portable : 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Ville : E-mail : 

Permis n° : Délivré à : Le : 

Pilote prioritaire :        □ oui           □ non □ FIA-A/B   □ FFSA-A □ FFSA-B 

 

2ème CONDUCTEUR Tél. Portable : 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Ville : E-mail : 

Permis n° : Délivré à : Le : 

 

VOITURE 

Marque : Modèle Immatriculation : 

Année de construction : Cylindrée (corrigée) : Passeport technique n° : 

Fiche homologation n° : Couleur : N° de série : 

 

J’engage ma voiture en :         Type : 
 

Groupe Classe 

     

  
Je certifie exact l’ensemble des déclarations figurant sur le présent bulletin et m’engage, par ma 
signature, à connaître le règlement particulier de l’épreuve et à respecter la réglementation interdisant le 
dopage. J’accepte par ailleurs les contrôles éventuels pouvant être effectués par les médecins 
accrédités. 
 

Personne habilitée à représenter le concurrent :  

 

DATE 

SIGNATURES : 

CONCURRENT 1
er

 CONDUCTEUR 2
ème

 CONDUCTEUR 

   

 

 

 

 

 

 


