
Rallye du Frontonnais

                            
Cadre réservé à l'organisation

23ème Rallye du FRONTONNAIS : 09 et 10 Avril 2016
Cadre réservé à l'organisation

Reçu le : Règlement Visa administratif FORMULAIRE D'ENGAGEMENT
à retourner avant le 28 mars 2016  minuit

Visa Technique Groupe Classe N° de course

D'après le circulaire FFSA CRSA, ASA N°PJ 05/12/145,
nous vous demandons de nous retourner
l'engagement en  t  ièrement         comp  l  é  t  é         de manière lisible
accompagné du paiement : Chèque Team Rallye
Découverte

Pilote Copilote
Nom et Prénom

Adresse

Code postal Ville

Date de naissance Lieu de Naissance

N° de Licence Code ASA Nationalité

N° de Portable

N° Permis de conduire Date du permis

Nom et Prénom

Adresse

Code postal Ville

Date de naissance Lieu de Naissance

N° de Licence Code ASA Nationalité

N° de Portable

N° Permis de conduire Date du permis

Concurrent
Nom et Prénom ou Société

Adresse

Code postal Ville

N° de Portable

E-mail

Autorisation de prêt Voiture

Je soussignée .......................................................
 certifie prêter ou louer ma voiture ayant pour numéro de  
passeport  .....................................................

À : M/Mme ....................................................................
pour le Rallye du Frontonnais 2016

Date et signature :

Marque et type Cylindrée Année Couleur

N° du Passeport N° d'Homologation Groupe Classe

Je certifie exact l'ensemble des déclarations figurant sur le présent bulletin et m'engage à respecter le code de la route en reconnaissance et sur le parcours
routier de l'épreuve ainsi que la règlementation interdisant le dopage, et accepte les contrôles éventuels des médecins accrédités. Je renonce à tous recours

contre l'organisateur ou un des membres de l'organisation en cas de sortie de route de mon véhicule ou en cas de collision avec un autre concurrent. Je
déclare ne pas être sous l'effet d'une suspension de permis de conduire

Chèque des prix libellé au nom de : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date :               Signature Concurrent Signature Pilote Signature Copilote

Formulaire à renvoyer à : Team Rallye Découverte - RN113 - 31450 AYGUEVIVES                                                                           rallyedufrontonnais@gmail.com
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