
Engagé au championnat de France Pilote 1 Si oui, votre classement au championnat
Engagé au Championnat de France Team 1 Si oui, nom du Team
Engagé au Trophée Michelin 1 Si oui, classement au Trophée Michelin
Engagé à une coupe de marque, précisez : 1 Si oui, votre classement
Equipage composé de deux licenciés de l'ASA organisatrice 1 1 Si oui, cochez les cases

Article 3.1 : Montant des droits d'engagement = € 1

Article 4.2 : Plaques d'assistances supplémentaires x = € 2

Article 4.2 : x = € ▲ Nom des personnes habilitées à représenter le concurrent

Article 6.1 : Road-book supplémentaire (s) x = €

Article 6.1 : DVD des ES x = € ▲

Article 7.1.9 : Plaques ouvreurs (uniquement inscrits CFR) x = €

Article 7.5.20 :Participation à la séance d'essais = €

Chéque joint n° :_____________ sur banque: ___________________ =

63° Rallye LYON-CHARBONNIERES-RHÔNE
La demande d'engagement doit être retournée, totalement remplie, accompagnée du chèque du montant de l'engagement et des prestations annexes à:

a retourner avant le : 4 avril 2011 à minuit a l'adresse ci-dessous

ASA Rhône 40, cours de Verdun-Perrache, 69002 LYON; Tél. : 04.78.38.15.70 / Fax : 04.78.42.25.67; Mail : contact@asarhone.com; Site : www.asarhone.com

Toute demande d'engagement incomplète ou non accompagnée du chèque d'un montant de toute la prestation ne sera pas prise en compte.

PRIORITAIRE (ne pas remplir cette case)

DECOMPTE DES PRESTATIONS
Remis à 
la prise 
du road-

book
DIVERS

180,00 €    

Réservation d'une surface supplémentaire dans
le parc d'assistance,  le M2 : 12 € 12,00 €      

-  €          
Ordre auquel doit être fait le chèque de la remise des prix

40,00 €      

Choix des reconnaissances:
- Samedi et dimanche
- Mardi et mercredi

160,00 €    
A remplir obligatoirement (barrer la mention inutile).

160,00 €    

TOTAL

Ne rien inscrire dans ce cadre, réservé à l'organisation
Signature du concurrent

Date de réception Numéro d'ordre Date de Validation Numéro de Course

Je reconnais exact les renseignements ci-dessus

du 14 avril au 16 avril 2011



Seules les demandes d'engagement complétement remplies et accompagnées du chèque de participation seront retenues

Numéro de portable Numéro de portable Numéro de portable

Marque et type en clair Signature concurrent

Cylindrée en cm3 Adresse pendant le rallye et téléphone Signature pilote

Poids de la fiche Signature Copilote

4 avril 2011 à minuit

DEMANDE D'ENGAGEMENT Au Rallye du championnat de France Au rallye VHC

NE PAS REMPLIR SI IDEM AU PILOTE

►
 
C
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U
R
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E
N
T

►
 
 
P
I
L
O
T
E

Code postal Ville

 
►
 
C
O
P
I
L
O
T
E

Nom et prénom ou société Nom et prénom ou société Nom et prénom ou société

Adresse: numéros et rue Adresse: numéros et rue Adresse: numéros et rue

Code postal Ville Code postal Ville

Nat Numéro de licence Code Com/Asa Nat Numéro de licence Code Com/Asa Nat Numéro de licence Code Com/Asa

Permis n° ……………………………………………
délivré le ………. A ………………………………….

ASA (en clair) ASA (en clair)

Signatures
V
O
I
T
U
R
E
 
E
N
G
A
G
E
E

Couleur(s) dominante(s)

Immatriculation PRIORITE (FIA A, FIA B , FFSA A, FFSA B)

Par le fait d'apposer leurs signatures sur cette demande d'engagement, les concurrents, pilotes et copilotes déclarent avoir pris connaissance et accepter les règlements de 
l'épreuve. Ils s'engagent notamment à respecter la réglementation sur les reconnaissances. Ils déclarent connaître la règlementation sur le dopage et sur l'usage de drogues 

prohibées. L'absence de signature engage le  signataire. I ls déclarent conforme à la réalité les renseignements portés sur cette demande.

Permis n° ……………………………………...…
délivré le ………  . A ………...………...….……. Fait à ……………………………. Le ………………

Numéro de la fiche d'homologation Groupe Classe a retourner avant le 


