
29ème Rallye Régional de Fourmies en Avesnois – 30 & 31 Juillet 2011 
DEMANDE D’ENGAGEMENT 

Merci de bien vouloir remplir ce bulletin complètement, en majuscules et au stylo noir. 
A retourner à l’adresse ci-dessous avant le 18 juillet 2011 à minuit, cachet de la poste faisant foi. 

VINCENT JUSTICE – 13 rue du Moulin – 59219 ETROEUNGT 
CONCURRENT 1er PILOTE COPILOTE 

 

   

Nom et Prénom  Nom et Prénom  Nom et Prénom 

   

Adresse  Adresse  Adresse 

        

CP & Ville  CP & Ville  CP & Ville 

            

N° Lic. Code Comité & ASA  N° Lic. Code Comité & ASA  N° Lic. Code Comité & ASA 

   

ASA  ASA  ASA 

   
Personne habilitée à représenter le concurrent N° du Permis de conduire  N° du Permis de conduire 

      

Personne habilitée à recevoir les chèques Délivré le  à  Délivré le  à 

        

Téléphone  Portable  Téléphone  Portable  Téléphone  Portable 

 
VOITURE 

 

      TYPE DANS LE GROUPE 
A renseigner obligatoirement  

N/FN : N4 – FN4 – N3 – FN3 – N2 – FN2 – N1 – 
FN1 
A/FA : A8 – FA8 –S2000 – A7S -  A7K – FA7K 
-  A7 – A6K – FA6K – A6 – A5 – A5K – FA5K 
R : R3D – R3T – R3C – R2C – R2B – R1B – 
R1A  
GT : GT10 – GT9 
F2000 : F2-14 – F2-13 – F2-12 – F2-11 
Z 

Marque & Type  Cylindrée  Groupe  Classe  

    

4 RM – 2 RM 
 4 X 4  

 Entourer le type  retenu

N° fiche d’homologation  N° Passeport Technique  N° d’immatriculation   

Les signataires du présent bulletin d’engagement déclarent avoir pris connaissance et accepter les règlements de la FFSA et de la FIA y compris pour ce qui 
concerne les documents qui seraient portés à leur connaissance (additifs, bulletins, briefings, communiqués et décisions).Ils déclarent notamment que les indications 
portées sur le bulletin sont sincères et véritables,  être informés des règles concernant le dopage (voir le site de l’Afld : www.afld.fr), connaître et accepter les 
risques inhérents à la discipline, que la voiture engagée est conforme aux règlements de la FFSA/FIA, utiliser des équipements de sécurité conformes aux 
règlements, ne pas effectuer de recours contre les organisateurs pour tous les incidents ou accidents ayant lieu pendant la compétition. Ils sont également informés 
qu’ils ne peuvent changer de véhicule après la clôture des engagements, sauf, en le remplaçant par un autre de même groupe et de même classe.  

Fait à :     le  

   

Signature du concurrent  Signature du 1er pilote  Signature du copilote 

 
            Cadre réservé à l’organisation        Réservé aux contrôles administratifs   

   
 

    

Reçu le  Paiement  Visa et nom du contrôleur  N° Course 

 


