
 A S A Sambre et Helpe 

Rallye de Fourmies en Avesnois 

 

32 ème Rallye de Fourmies en Avesnois : 27 et 28 Septembre  2014 

 

MONTANT  DES DROITS:  285€             FORMULAIRE D’ENGAGEMENT             Visa technique      Groupe   Classe         N° de course 

A retourner avant le Lundi 15 Septembre 2014 minuit 

Accompagné obligatoirement du règlement  

ordre:    A S A SAMBRE ET HELPE 

         
CONCURRENT (ne remplir que si différent du pilote) 

Nom - Prénom ou Société : 

Date et lieu de naissance  : 

 

Adresse : 

 

 

Code Postale Ville : 

 

 

N° de Portable : 

E-mail : 

PILOTE 

Nom - Prénom : 

Date et lieu de naissance : 

 

Adresse : 

 

 

Code Postale Ville : 

N° de Licence :                 Code ASA :                      Nationalité : 

 

 

N° de Portable : 

 

N° de permis de conduire :                                  Date du Permis : 

COPILOTE 

Nom - Prénom : 

Date et lieu de naissance : 

 

Adresse : 

 

 

Code Postale Ville : 

N° de Licence :                   Code ASA :                  Nationalité : 

 

 

N° de Portable : 

 

N° de Permis de conduire :                                 Date du  permis :  

 

 

                           Autorisation de prêt                                                           VOITURE ENGAGÉE 

Je soussigné ………………………………………………………………………       

Certifie prêter ou louer ma voiture :…………………………………. 

De N° de passeport…………………………………………………………... 

à Mr-Mme…………………………………………………………………………. 

Pour le Rallye de Fourmies en Avesnois  2014 

Date et Signature : 

 

Marque et type : Cylindrée : Année : Couleur : 

N° de Passeport : N° d’Homologation : Groupe : Classe : 

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. 

Date :     Signature Concurrent  Signature Pilote     Signature Copilote 

 

Formulaire à renvoyer à   Mr Vincent JUSTICE  13 Rue du Moulin 59219 ETROEUNGT    Tel : 03.27.59.26.41 !!!compte tenu des nouvelles dispositions préfectorales, veuillez remplir cet 

engagement  LISIBLEMENT et CORRECTEMENT accompagné des copies de permis de conduire, des licences , 1ère page passeport technique. Toute demande d’engagement  sans règlement sera mise sur liste  d’attente. 

Reçu le : Règlement : Visa administratif : 


