
 

 GROUPE  CLASSE  N° COURSE  

 

       

 

En raison de la nouvelle règlementation sur les immatriculations, merci de bien indiquer les 

renseignements sur votre permis et vos données de naissance. 
 

PILOTE – Merci d’indiquer votre adresse mail 

NOM :  Prénom :  

Adresse :  

Code postal :  Ville :  

Adresse Mail :   ............................................................................... @ ..............................................  

N° Permis de Conduire :  Délivré par :  Date :  

Date et lieu de naissance :  Tél. :  

N° Licence :  Code ASA :  Ecurie :  

COPILOTE 

NOM :  Prénom :  

Adresse :  

Code postal :  Ville :  

Adresse Mail :   ............................................................................... @ ..............................................  

N° Permis de Conduire :  Délivré par :  Date :  

Date et lieu de naissance :  Tél. :  

N° Licence :  Code ASA :  Ecurie :  

 

VOITURE GT    R   Kit-Car  4RM  S1600  S2000  

MARQUE :  Modèle :  

Cylindrée exacte :  Année construction :  

N° fiche homologation :  N° passeport technique :  

 

J’engage ma voiture dans le groupe :   classe :   

Dans le cas ou il ne vous est pas possible de vous présenter aux vérifications du vendredi après-midi, cochez là :  

Fait à : ................................................................  le :  ................................................  

 Signature PILOTE  Signature COPILOTE 

  

Partie destinée à l’administration du rallye 

Règlement Visa administratif Visa informatique Visa technique  N° de portable (sécurité) 

Espèce    Conducteur : 

chèque Coéquipier : 



 

1er RALLYE REGIONAL 

DES JARDINS DE SOLOGNE 

 

Le 12 SEPTEMBRE 2015 

               RJSO     ECURIE 41                    

                           A.S.A. A.C.O. PERCHE VAL DE LOIRE 
 

DEMANDE D’ENGAGEMENT 
Toute demande incomplète ou non accompagnée 

des droits d’engagement sera considérée comme nulle. 
 

Droits d’engagement : 
 

Avec publicité de l’organisateur. 310 € 
Sans publicité de l’organisateur. 620 € 

Réduction de 15 € par membre de l’écurie 41 composant l’équipage (à jour de ses cotisations). 

Réduction de 30 euros (cumulable avec celle-ci-dessus) pour tout engagement avant le 12 août 

2015 (caché de la poste faisant foi). 

Chèque à l’ordre de : R.J.S.O 

Cette demande d’engagement doit parvenir à : 
 

Audrey MARTIN 

6, bis rue du Chemin Creux 
36210 DUN LE POELIER 

Mail : rjso41@yahoo.fr 
 

Portable : 07 63 08 10 38 Alexandre LESERRE 
 

Clôture des engagements le 29 août 2015 à minuit 

Documents à joindre impérativement avec la demande d’engagement : 
 

1. Photocopie des licences (pilote et copilote) 

2. Photocopie des permis de conduire (pilote et copilote) 

3. Autorisation du propriétaire du véhicule engagé (si ce dernier n’appartient 

à aucun des 2 membres de l’équipage) 

4. Fiche de presse 

5. Chèque d’engagement (à l’ordre de R.J.S.O) 
 

Fiche de Presse 
 

PILOTE COPILOTE Equipage N° 

Nom  Nom  

 Prénom  Prénom  

Ecurie  Ecurie  

 

Véhicule  Groupe  Classe  

 

Résultats : …………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………… 
 

Sponsors : …………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………… 

 
Partie destinée à l’administration du rallye 

 1 2 3 4 5 6 

Documents reçus       
 


