
Nom ou Firme Nationalité

Montant des droits : 295 €

Prénom

Né(e) le Lieu de naissance

CONCURRENT (ne remplir que si différent du pilote)

Tél. portable pendant le rallye

22 & 23 AOÛT 2015

Nationalité Adresse

A retourner à :

Ville

DEMANDE D'ENGAGEMENT

Adresse

Nom

AVANT le : MARDI 11 AOÛT 2015

Seules les demandes d'engagement complétement et lisiblement remplies, accompagnées des droits d'engagement, et parvenues avant la date de clôture seront prises en considération

Code postal

VilleCode postal

Prénom

Numéro de licence               code Comité / ASA ASA (en clair)

Numéro de licence               code Comité / ASA ASA (en clair)

Prénom Nationalité

Tél. portable pendant le rallye

Oui ou NonDépt

Nom Adresse

Sexe

@
Téléphone domicile Téléphone travail

Numéro du permis de conduire Délivré le Par la préfecture de (département)

Adresse e-mail

Permis en cours de 
validité ?

Né(e) le Lieu de naissance

Club / Ecurie / Team

COPILOTE

VilleNuméro de licence               code Comité / ASA ASA (en clair) Tél. portable pendant le rallye Code postal

@

Délivré le Par la préfecture de (département) Sexe

MARQUE ET TYPE (En clair)

VEHICULE ENGAGE

Oui ou NonDépt

Classe

Numéro du permis de conduire

Couleur(s) dominante(s) Numéro du passeport technique Numéro d'homologation Groupe

Le

Chèque des prix libellé au nom de 

Fait à : 
Nom de la personne mandatée pour représenter le concurrent

Cylindrée

Numéro d'ordre d'arrivée

Date d'arrivée

Groupe Classe

Montant de l'engagement payé

PILOTE

payé par :

Club / Ecurie / Team Téléphone domicile

Heure de convocation aux vérifications

Observations

Téléphone travail Adresse e-mail

Permis en cours de 
validité ?

ASA de PICARDIE 63 rue des Chanoines 80310 PICQUIGNY  -  lenglet_jean-pierre@orange.fr

35ème RALLYE PICARDIE

Cadres réservés à l'organisateur

Nulméro de Course

Signature concurrent Signature pilote Signature copilote

De part leurs signatures, nous déclarons que les informations portées sur cette
demande d'engagement sont sincères et véritables. Nous déclarons également
connaître les règlements en vigueur, les accepter et les respecter. Nous connaissons
les règles interdisant le dopage et accepter les éventuels  contrôles.
Nous déclarons également que le véhicule est conforme à la règlementation
technique.

..…………………………………… 2015……………………………………………………………


