
Date de Heure de Visa Visa

Réception Paiement GROUPE CLASSE  Convocation N° de course Administratif

Permis de conduire pilote        o le :

Permis de conduire Copilot  o

Licence 2015 pilote                 o
Licence 2015 Copilote            o                                                    …………………………                     ……..  h ……...  

Passeport Technique            o

et la classe

   Fait à :

   le :

 challenge junior                                                     
oui - non                                                    

pilote et co-pilote nés aprés le 01/01/1990

       Dans la mesure du possible, nous tiendrons compte de votre souhait pour votre convocation 

N° PTH ou PTN  (pour V.H.C)

Nous déclarons sur l'honneur ne pas être sous le coup d'une suspension de permis de conduire, ni de licence FFSA. Nous soussignés, déclarons avoir prix 

connaissance du règlement  de l'épreuve,ainsi que de la réglementation générale 2015 des rallyes FFSA.

Si different du pilote

 PILOTE COPILOTECONCURRENT

Couleur 

Type (S2000, S1600, Kit-Car…)

Réservé à l'organisation 

Photocopies Documents

N° Fiche Homologation 

Délivré à…  :

Cylindrée 

Licence n°

RENSEIGNEMENTS VEHICULE 

N° de Permis de Conduire :

Code Comité / ASA

Horaire souhaité de convocation aux vérifications administratives (de 7h30 à 11h30)  :

Téléphone portable

e-mail

Téléphone fixe

Ville

Code Postal

Adresse

  Association RALLYE DE SARRIANS, 862 Route de Parisi, 84260 SARRIANS

de 330  €  ( ou 290 € pour les VHC )  à l'ordre de l' AS. RALLYE DE SARRIANS  à l'adresse suivante : 

Technique

Cadres reservés à l'organisation

 Ce Bulletin est à retourner dûment complété à partir du  31/08/2015  et avant le 11/10/2015, accompagnés des droits d'engagement d'un montant 

BULLETIN D'ENGAGEMENT du 11
ème

 RALLYE DE SARRIANS  -  2ème RALLYE VHC - 24 et 25 Octobre 2015 

N° Passeport Technique 

Nom

Marque 

Modèle : Désignation commerciale

Signature Signature

Rayer la mention inutile                                                                

J'engage ma voiture en V.H.C                         dans le Groupe         

J'engage ma voiture en Moderne 

CONCURRENT  PILOTE

A remplir si différent du pilote à  la préfecture 6 jours avant le rallye

  informations en gras seront envoyées 

Prénom

Date et lieu de naissance

COPILOTE

Veuillez remplir entièrement car  les 


