
VOTRE PALMARES  2010 / 2011 
(Informations importante dans l’attribution des numéros) 

 
                   

 

                   
 

                   
 

                   
 

                   
 

                   
 

                   
 

                   
 

                   
 

                   
 

                   
 

                   
 

                   
 

                   

Ce Bulletin est à retourner avant le 
LUNDI 26 SEPTEMBRE 2011  MINUIT 

accompagné obligatoirement des droits d'engagement. 
Sans les droits  votre demande sera mise sur liste d’attente. 

 

Secrétariat du Rallye : 
 

A.S.A. DE HAUTE PROVENCE 
Boulevard Pasteur - 04100 MANOSQUE 
Tél. : 04.92.72.05.32 - Fax : 04.92.72.75.90 
e-mail : asa.hteprovence@wanadoo.fr 

 

MONTANT DE L'ENGAGEMENT  
400,00 €. avec la publicité facultative 
800,00 €. sans la publicité facultative 

350,00 €. 1er Pilote licencié A.S.A. de Haute Provence 
IMPORTANT : 

La demande d’engagement devra être accompagnée des pièces suivantes : 

� Photocopie des permis de conduire, 
� Photocopie des licences, 
� Photocopie de la carte grise, 
� Photocopie du passeport technique (1ère page) 
� Photo d’identité de chacun des membres de l’équipage 
      avec les noms au dos 

Les vérifications auront  lieu le 
Samedi 8 octobre  de 7 h 30  à 11 h 30. 

Sélectionnez la plage horaire vous convenant le mieux, 
nous essaierons de répondre au mieux à votre attente. 

7 h 30 - 8 h 30  8 h 30 – 9 h 30  

    9 h 30 – 10 h 30  10 h 30 – 11 h 30  

 

 

PHOTO PILOTE PHOTO COPILOTE 



          

BULLETIN D’ENGAGEMENT 23ème RALLYE NATIONAL DE HAUTE PROVENCE  ASA de Haute Provence
 

Réservé à l'organisation 
Date de Réception N° d'Ordre Paiement Administratif Technique H. Convocation Groupe Classe N° de Course 

   
 le        /       / 2011 
 à            h      
 par : 

 le        /       / 2011 
 à            h      
 par : 

    
 

 CONCURRENT PILOTE COPILOTE VOITURE 
Nom    Marque : 

Prénom     

Date de Naissance    Modèle :   

Adresse     

   Cylindrée (cm3) : 

Code Postal    Date de la 1ère immatriculation : 

Ville     

Téléphone    N° Immatriculation :   

Téléphone Portable     

Fax / Télécopie    Couleur : 

e-mail     

Nationalité    N° Passeport Technique : 

N° de Licence     

Code ASA    N°  Fiche Homologation : 

N° Permis de Conduire    

Délivré à   ����  WRC ����  S2000 ����  S1600 

Le   ����  Kit-Car ����  4x4 

Groupe Sanguin/Rhésus   J'engage mon véhicule dans 

Sexe   le Groupe et la Classe 
    Visa        Visa            Visa   

 

   
  

  
Nous soussignés, déclarons avoir pris 
connaissance du règlement particulier de 
l'épreuve et des réglementations générales 
applicables. Nous certifions exactes l'ensemble 
des déclarations figurant sur le présent bulletin. 
Nous certifions, être titulaire d'une licence 
pratiquant FFSA, ne pas être sous le coup d'un 
suspension de licence et/ou de permis de 
conduire et nous nous engageons à respecter la 
réglementation interdisant le dopage, et 
acceptons les 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). 


