
Numéro
de

course

DEMANDE  D’ENGAGEMENT

35ème Rallye Régional de NANCY

29et 30 octobre 2011

Date de
réception

Pilote Coéquipier

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone

Portable

Courriel

Licence n°

ASA

Code ASA

Permis de 
conduire n°

Délivré le 

Délivré par 

                                                        VEHICULE ENGAGE
                              (cochez votre groupe/classe, et votre catégorie) 
Groupe N/FN A/FA GT F2000 Z R
Classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    1     2   3
Cocher 
>

4x
4

A5
K

A6
K

A7
K

A7
S

Cocher 
>

Marque

Modèle

Immatriculation

Cylindrée exacte

Fiche homologation n°

Passeport  technique n°

 Signature
 obligatoire

Visa administratif Mode de règlement :        Espèces             ou :

Chèque n° :                                                            .

Banque :

Visa technique : 
Ci-joint la somme de 
285 € montant de la participation,
240 € pour équipage Asa Nancy
Chèque à l’ordre de ASA NANCY
A retourner avant le 17 octobre 2011 à minuit,
cachet de la poste faisant foi à :

             ASA NANCY
 20, Grand rue

                                                        54280 SEICHAMPS

  

 
 

 

pc bureau
Texte tapé à la machine
Les concurrents déclarent avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et en accepter toutes les conditions, certifient être en possession du permis de conduire le jour de l’épreuve et que les renseignements portés sur la demande soient exact. Ces renseignements feront l'objet d'un traitement automatisé dans le respect de la loi Informatique et libertés du 6/10/1978. Vous pouvez accéder à ces informations et en demander la rectification si nécessaire. Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient transmises à d'autres organismes, cochez ici : □
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Texte tapé à la machine

pc bureau
Texte tapé à la machine

pc bureau
Texte tapé à la machine

pc bureau
Texte tapé à la machine

pc bureau
Texte tapé à la machine

pc bureau
Texte surligné 
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Code distribution: Site 
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