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DATE DE RECEPTION PAIEMENT GROUPE CLASSE NUMERO DE COURSE

ESPECE CHEQUE n°:

NE RIEN INSCRIRE DANS LES CASES GRISES RESERVEES A L'ORGANISATION

Contact (OBLIGATOIRE)

@

PILOTE COPILOTE
Nom

Prénom

Sexe

Date/lieu  de naissance __/__/_______ à __/__/_______ à __/__/_______ à
N° permis de Conduire

Délivré (date et lieu) __/__/_______ à __/__/_______ à __/__/_______ à
Adresse

Code Postal – Ville

Adresse Mail @ @ @
Téléphone

Téléphone portable pendant le rallye (au moins un obligatoire)

Code ASA / N° de licence - - -

A.S.A. / Ecurie

Groupe Sanguin Rhésus

Nationalité

Pilote prioritaire FIA FFSA

VOITURE
GROUPE CLASSE

Marque :

Modèle :
Visa Administratif Visa Technique

Année de construction :

Cylindrée :

Couleur :

L'engagement ne pourra être pris en compte que si les cases « contact » ci-dessous sont renseignées et s'il est accompagné des droits d'engagement  complets, sinon il sera mis sur liste d'attente et éliminé à la date 
butoir si la situation n'est pas régularisée – aucun rappel ne sera envoyé.

Il doit également être accompagné des photocopies des licences et des permis de conduire des 2 membres d'équipage, le cas échéant, de l'autorisation de conduire du propriétaire du véhicule.

 Les engagements conformes recevront en retour par mail une confirmation d'engagement avec leur heure de convocation aux vérifications administratives et techniques ainsi qu'un bon de retrait du road-book de 
l'épreuve.

Adresse mail (écrite clairement et sans erreur) :

Téléphone (n° où on peut vraiment joindre le responsable de 
l'engagement)

CONCURRENT (si différent du pilote)

si oui entourer la case :

N° fiche d'homologation (présentation obligatoire) : N° passeport technique (obligatoire) :
J'engage ma voiture en : 
(conformément au règlement 

standard FFSA)



Shakedown

OUI NON

entourer le choix et barrer l'autre

Reconnaissances
Nous choisissons la session de reconnaissance suivante (entourer le choix et barrer l'autre) – 3 passages maxi par ES -  (se référer aux horaires sur le règlement de l'épreuve)

1ère session → Samedi 22 août  et dimanche 23 août 2015

2ème session → Mercredi 26 août et jeudi 27 août 2015

Parc d'assistance (se conformer strictement à l'article 4.3.2P.  Du règlement de l'épreuve)

- Les emplacements d'assistance, d'une surface de 60 m², seront définis à l'avance et marqués au sol

- L'installation définitive sur ces emplacements se fera à partir du vendredi 27 août 2015 à 8 h.

- Les spécifications de l'emplacement et les regroupements éventuels avec d'autres concurrents doivent êtres spécifiés sur le bulletin d'engagement

___ m x ___ m

___ m x ___ m L'organisateur se réserve le droit d'adapter cette demande en fonction de la topologie du lieu

- Ci-joint la photocopie des licences et des permis de conduire des 2 membres de l'équipage
- Ci-joint, éventuellement, l'autorisation de conduire, du propriétaire de la voiture  s'il est différent des membres de l'équipage

Signature Concurrent Signature pilote Signature copilote à renvoyer à 

GAILLARD Jean-Marie
Coeur de France Organisation

Le Bois Thierry
41100 MAZANGÉ

Souhaitez-vous participer à la séance d'essais (shakedown) organisée le vendredi matin de 9 h 30 à 12 h (Si OUI, veuillez joindre un chèque de 60 € à la demande 
d'engagement – chèque séparé des droits d'engagement) 

- Un seul véhicule autorisé par emplacement en plus de la voiture de course.

Pour les spécifications, donnez les dimensions en mètres entiers pour une surface de 60 m² par concurrent (exemple 3 x 20, 4 x 15,  5 x 12, 6 x 10), en cas de regroupement avec un ou plusieurs concurrents, globalisez (par exemple 10 x 12) 

ATTENTION, les mêmes spécifications doivent apparaitre sur le bulletin du ou des concurrents avec lesquels vous voulez vous regrouper.

Ayez conscience que cela demande un énorme travail et que nous devons tenir compte de la topologie des lieux, nous essaierons dans la mesure du possible de vous donner satisfaction, les premiers demandeurs seront les premiers servis.

Nous souhaitons être regroupés avec :

et avec :

et avec :

et avec :

Dimensions du plus gros véhicule :

Dimensions de la zone d'assistance souhaitée :

- Ci-joint la somme de 650 € (1300 € sans la publicité des organisateurs) augmentée de la participation éventuelle au shakedown (60 €) correspondant au MONTANT DES DROITS D'ENGAGEMENT, ou 570 € (1140 € sans la publicité) pour un 
équipage dont le pilote est licencié au Comité Régional Sport Automobile Centre - Ordre des chèques : Coeur de France Organisation

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

Fait à : __________________________________________ Le :


	FEUILLE ENGAGEMENT

