
Cadre réservé à l'organisation
9ème Rallye du CABARDES : 2 et 3 mars 2013

Cadre réservé à l'organisation

Reçu le : Règlement Visa administratif FORMULAIRE D'ENGAGEMENT Groupe Classe N° de course

Pilote Copilote
Nom et Prénom Nom et Prénom

Adresse Adresse 

Concurrent
Nom et Prénom ou Société

Adresse Code postal Ville Code postal Ville 

Date de naissance Lieu de Naissance Date de naissance Lieu de Naissance

Code postal Ville N° de Licence Code ASA Nationalité N° de Licence Code ASA Nationalité

N° de Portable N° de Portable N° de Portable

E-mail N° Permis de conduire Date du permis N° Permis de conduire Date du permis

Autorisation de prêt Voiture
Marque et type Cylindrée Année Couleur

Je soussigné .......................................................

N° du Passeport N° d'Homologation Groupe Classe

certifie prêter ou louer ma voiture : .........................

......................................................................................

de N° de passeport .....................................................

À : M/Mme ....................................................................

Date Signature Concurrent Signature Pilote    Signature Copilote

Date et signature :

Formulaire à renvoyer à : ASA Corbières, 5 rue de l'artisanat, 11100 NARBONNE Tél : 06.19.83.71.06

à retourner avant le 18 février minuit

D'après le circulaire FFSA CRSA, ASA N°PJ 
05/12/145, nous vous demandons de nous 
retourner l'engagement entièrement complété  de 
manière lisible accompagné du paiement. 

Je certifie exact l'ensemble des déclarations figurant sur le présent bulletin et m'engage à respecter le code de la route en reconnaissance et sur le parcours  
routier de l'épreuve ainsi que la  règlementation interdisant le dopage, et accepte les contrôles éventuels des médecins accrédités. Je renonce à tous recours 

contre l'organisateur ou un des membres de l'organisation  en cas de sortie de route de mon véhicule ou en cas  de collision  avec un autre concurrent. Je 
déclare ne pas être sous l'effet d'une suspension de permis de conduire 

pour le rallye du cabardès 2013

Mail : asac0806@gmail.com

mailto:asac0806@gmail.com


N° de course N° de course N° emplacement

RECONNAISSANCES ASSISTANCE
à retourner avec le formulaire d'engagement à retourner avec le formulaire d'engagement

Surface nécessaire

Voiture utilisée :

Marque Modèle Couleur Immatriculation Nom des équipages Réservé organisation

Surface totale

Fait à Le : Fait à Le :

SIGNATURE PILOTE SIGNATURE CO-PILOTE SIGNATURE PILOTE SIGNATURE CO-PILOTE

N° de reco

                    Les reconnaissances se dérouleront le dimanche 24 février                 
        et le samedi 2 mars 2013

 Assistance individuelle
Avant d’effectuer les reconnaissances, les équipages devront faire 

connaître à l’organisateur, à l’aide de la présente fiche, la voiture dont ils 
se serviront pour ces reconnaissances. 

 Assistance multiple

Le carnet d’itinéraire ne sera disponible que le jour même de l’ouverture des 
reconnaissances au :

Bar/Restaurant « Le 107 » à Villegailhenc à partir de 8H

Un adhésif leur sera remis et devra être apposé pendant toutes les 
reconnaissances, sur le coin supérieur droit du pare-brise. Celles-ci sont limitées 

à 3 passages par épreuves spéciales dans le sens de la course.

Nous soussignés certifions avoir pris connaissance des conditions de limitation 
des reconnaissances et nous nous engageons à les respecter scrupuleusement

Pour l'accès au parc d'assistance, un seul adhésif « Véhicule assistance » vous 
sera remis par voiture de course engagée lors des vérifications administratives
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