
NUMERO GROUPE CLASSE

NOM

Prénom

sexe            féminin            masculin            féminin            masculin

date de naissance

lieu et département

 de naissance

nationalité

groupe sanguin + RH

adresse

code postal + ville

adresse  e-mail

N° tel portable

adresse d'hébergement

 pendant le rallye

Permis de conduire N°

Délivré à          /le

N° licence FFSA / FIA

code ASA et nom ASA

Pilote prioritaire
Si oui, cochez la case 

correspondante
FIA FFSA

DEMANDE D'ENGAGEMENT

au 19ème rallye EPERNAY

VINS DE CHAMPAGNE 
vendredi 27 et samedi 28 mars 2015

ATTENTION les cases grisées sont réservées à l'organisation

CONCURRENT         (à remplir uniquement si différent du pilote)

NOM et Prénom

NOM association, team, équipe

nationalité

adresse

code postal + ville

adresse  e-mail

N° tel portable

PILOTE COPILOTE



GROUPE CLASSE

MARQUE TYPE année cylindrée poids N° de chassis couleur dominante

           OUI            NON

           OUI            NON

Fait à le

*  Aucune photocopie ne pourra être effectuée lors des vérifications administratives

VOITURE

La voiture est conforme à la fiche d'homologation FIA n° et au passeport technique n°

 (conformément au règlement standard FFSA)

Désirez-vous un justificatif des frais d'engagement ?  

signature concurrent signature pilote signature copilote

Ci-joint la somme de 620 Euros correspondant au MONTANT DES DROITS D’ENGAGEMENT, ou 570 Euros pour les équipages dont les 2 membres sont 

licenciés auprès de l’ ASSOCIATION SPORTIVE DE L’AUTOMOBILE-CLUB DE CHAMPAGNE    

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 FIA ou FFSA, ne pas être sous le coup d'une suspension de licence et/ou de permis de conduire. Nous nous 

engageons à respecter la réglementation interdisant le dopage, et acceptons les contrôles éventuels des médecins accrédités.

Nous sommes également informés qu'un licencié ne peut en aucun cas s'engager à la même date dans deux épreuves organisées par des Associations 

Sportives Automobiles différentes.

Toutes les demandes incomplètes ou qui ne seront pas accompagnées des droits d’engagement seront considérées comme nulles.

Le montant des droits d’engagement et tous les suppléments éventuels seront encaissés par l’ASACC le mardi 24 mars 2015.

adresse mail pour recevoir  l’accusé de réception de l’engagement

  (à défaut celui-ci sera envoyé au pilote)

Souhaitez-vous participer à la séance d'essais (shakedown)  le jeudi  AM ?

   Si OUI, merci de joindre un chèque de 100 euros à la demande d'engagement

Votre demande d'engagement dûment complétée et accompagnée:

- des droits d'engagement (+ séance d'essais le cas échéant) - chèque à l'ordre de l'ASACC

- des 3 fiches   (infos complémentaires, vérifications reconnaissances, presse)

- de la photocopie* de la 1ère page de la fiche d’homologation de la voiture

- de la photocopie* des licences concurrent, pilote et copilote

- de la photocopie* du permis de conduire des deux membres de l’équipage

devra être impérativement transmise avant le lundi 16 mars 2015 minuit 
    (cachet postal faisant foi)  à l'adresse suivante:

               ASACC   172 ZAC des Bas Jardins    51530   DIZY



Mon équipage et/ou mon assistance disposera également d'un camping-car :            OUI            NON

à retourner avec la fiche d'engagement

   avec :

installation au PARC d'ASSISTANCE

Un autocollant ASSISTANCE sera remis à chaque équipage pour l'entrée dans le parc d'assistance d'un seul et unique véhicule d'assistance 

par équipage. Aucun autre véhicule ne pourra pénétrer dans le parc d'assistance.

Si un  véhicule ou une personne (pilote, copilote, membre de l'assistance) venait à forcer le passage à l'entrée du parc en ne respectant pas 

ces consignes, le propriétaire du véhicule, la personne et/ou l'équipage concerné serait sanctionné par une amende et une pénalité par la 

direction de course et/ou l'organisation.

DEMANDE D'ENGAGEMENT

au 19ème rallye EPERNAY

VINS DE CHAMPAGNE 
vendredi 27 et samedi 28 mars 2015

FICHE

infos 

complémentaires

autorisation de PRÊT de véhicule

Je, soussigné, (Nom et Prénoms)

autorise (Nom et Prénoms)

Le parc d'assistance sera installé au cœur de la ville d'Epernay sur l'Esplanade Charles de Gaulle.

Chaque équipage disposera d'un emplacement d'une surface d'environ 50m2 tracé, numéroté et désigné par avance.

Il est demandé à chaque équipage: 

- de tenir à proximité immédiate et de manière visible de l’emplacement de chaque voiture de course, un extincteur pour foyers A, B et C d’une   capacité minimale 

de 5 kgs, ayant fait l’objet d’un contrôle depuis moins de 2 ans,

- d’utiliser des contenants à hydrocarbures conformes aux normes hydrocarbures,

- de disposer sous chaque voiture de course une bâche étanche (3 m x 5 m minimum) et résistante aux hydrocarbures d’une surface au moins égale à celle de la 

voiture, de disposer sous la partie mécanique du véhicule d’assistance une bâche de protection étanche et résistante aux hydrocarbures,

- de prendre en charge l’enlèvement de ses déchets au plus tard lorsqu’il quitte le parc d’assistance.

ATTENTION: la fixation des tentes d'assistance ou de tout autre infrastructure ne pourra faire l'objet d'un piquetage pouvant détériorer le revêtement de cette 

place.

Les équipages faisant partie d'un même team ou souhaitant se regrouper pour l'utilisation de mêmes infrastructures doivent impérativement le faire savoir par 

avance en remplissant les éléments demandés ci-dessous.

Un autocollant ASSISTANCE sera remis à chaque équipage pour l'entrée dans le parc d'assistance d'un seul et unique véhicule d'assistance par équipage. Aucun 

autre véhicule ne pourra pénétrer dans le parc d'assistance.

Si un  véhicule ou une personne (pilote, copilote, membre de l'assistance) force le passage à l'entrée du parc en ne respectant pas ces consignes, le propriétaire du 

véhicule, la personne et l'équipage concerné sera sanctionné par une amende et une pénalité par la direction de course et/ou l'organisation.

Pour toute question sur le parc d'assistance ou les emplacements, vous pouvez contacter: Varlet Automobiles au 03 26 55 01 67

Mon équipage (noms des pilote et copilote - voiture) 

souhaite être regroupé avec : 

à piloter mon véhicule référencé dans la fiche d'engagement jointe lors du Rallye Epernay Vins de Champagne 2015.

         Fait pour servir et valoir ce que de droit.

      Fait à                                                         le        /        / 2015                   signature

   avec :

Toutefois si le nombre de camping-cars ou la taille d'un camping-car se révélait trop important, l'organisation pourrait être appelée à 

refuser le ou les camping-cars dans un souci d'équité d'emplacement accordé à chaque équipage.

Afin de faciliter la mise en place du parc, MERCI de signaler également lorsqu'un véhicule d'assistance ou un camping-car sera utilisé pour 

plusieurs équipages.



NUMERO GROUPE CLASSE

Fait à le

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

signature pilote signature copilote

samedi 21 mars 2015 / dimanche 22 mars 2015

mercredi 25 mars 2015 / jeudi 26 mars 2015

JOURS envisagés pour les 

reconnaissances du rallye
(voir jours et horaires en 1ère page du règlement)

à retourner avec la fiche d'engagement

Si lors du retrait du carnet d'itinéraires, vous disposez d'un autre véhicule pour effectuer les reconnaissances,

 MERCI de le signaler afin que la fiche des contrôles de passage lors des reconnaissances soit mise à jour.

reconnaissances

 MARQUE et MODELE :

COULEUR

Véhicule utilisé

DEMANDE D'ENGAGEMENT

au 19ème rallye EPERNAY

VINS DE CHAMPAGNE 
vendredi 27 et samedi 28 mars 2015

FICHE

 vérifications 

reconnaissances

ATTENTION les cases grisées sont réservées à l'organisation

NOM et Prénoms du pilote

IMMATRICULATION

        jeudi 26 mars    16H00 – 17H30

          jeudi 26 mars     17H30 – 19H00

           vendredi 27 mars    8H00 - 10H15

Ces horaires pourront être imposés par l'organisation sans recours possible

Retrait des carnets d'itinéraire (ou road-book)

 au Garage VARLET  Automobiles  172  ZAC des Bas Jardins 51530 DIZY 
coordonnées GPS:    N 49° 3.769'     E 3° 57.630'

vérifications administratives et techniques

NOM et Prénoms du copilote

Compte tenu de vos disponibilités et de vos jours de reconnaissances du rallye, merci 

d’indiquer quelle est votre préférence pour les  vérifications administratives et techniques 

en annotant les créneaux horaires ci-après des chiffres 1 à 3.

Les horaires des vérifications vous seront attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes 

d'engagement. Lors du retrait du carnet d'itinéraires, cet horaire sera confirmé sur la 

convocation qui vous sera remise.



NUMERO GROUPE CLASSE

OUI NON

                        De quelle région (ou quel pays) venez vous?

Votre prochain rallye?  Chez vous?   Ailleurs?

Pourquoi participez-vous au rallye Epernay Vins de Champagne? 

Vos ambitions pour la saison 2015 ?

Si OUI combien de participations ?

votre meilleur résultat ici?

Vos ambitions pour cette édition 2015 ?

Autorisez-vous l'organisateur du rallye à publier les noms de votre équipage 

dans une pré-liste des engagés?

à retourner avec la fiche d'engagement

Avez-vous déjà participé au Rallye Epernay Vins de Champagne ?

DEMANDE D'ENGAGEMENT

au 19ème rallye EPERNAY

VINS DE CHAMPAGNE 
vendredi 27 et samedi 28 mars 2015

FICHE

de PRESSE

ATTENTION les cases grisées sont réservées à l'organisation

NOM et Prénoms du pilote

NOM et Prénoms du copilote


