12ème Rallye NPEA Hivernal des Hautes Alpes

INFORMATIONS IMPORTANTES
Pour les équipages étrangers :
Le paiement des droits d'engagement se fera UNIQUEMENT par virement bancaire
(chèques non acceptés) sur le compte de l'Association Rallye Hivernal des Hautes Alpes
IBAN : FR76 1130 6000 6262 1653 6405 059
BIC : AGRIFRPP8137

La distribution des carnets d'itinéraire se fera uniquement les jours de
reconnaissances
Brasserie des Fauvins – Rue des Métiers – 05000 GAP
Entre 8 h 00 et 13 h 00

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le
06 82 80 50 90 entre 18 h 30 et 21 h 00
rallyeneigehautesalpes@gmail.com

Votre palmarès 2011 / 2012
(Ces informations sont utiles pour l’attribution des numéros de course)

12ème Rallye NPEA Hivernal des Hautes Alpes
25 – 26 - 27 janvier 2013

…....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

DEMANDE D’ENGAGEMENT

.......................................................................................................................................

Ce bulletin est à retourner avant le Lundi 14 janvier 2013, minuit.

.......................................................................................................................................

Toutes les demandes incomplètes ou non accompagnées des droits d’engagement
seront mises en liste d’attente.

.......................................................................................................................................

Cette demande devra être accompagnée des pièces suivantes :
Photocopies des permis de conduire
Photocopies des licences 2013
Photocopie de la 1ère page du passeport technique
Fiche de reconnaissance
Les vérifications auront lieu le Vendredi 25 janvier 2013
Sélectionnez la plage horaire souhaitée, nous essaierons de répondre au mieux à
vos attentes
11 h 30 – 13 h 00
13 h 00 – 14 h 30
14 h 30 – 16 h 30

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
…....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Reconnaissances :
Merci de cocher les dates choisies

Samedi 19 et Dimanche 20

OU

Attestation de prêt de véhicule

Mercredi 23 et Jeudi 24

De 9 h à 12 h et de 14 h à 21 h
Les demandes d’engagement sont à retourner uniquement par courrier à :
Rallye Hivernal des Hautes Alpes
Chez D. BONNABEL
Manse – 05260 FOREST SAINT JULIEN – France
Le règlement des droits d’engagement sera effectué soit par :
- Chèque bancaire français à l’ordre de Association Rallye Hivernal des
Hautes Alpes
- Virement bancaire
IBAN : FR76 1130 6000 6262 1653 6405 059 BIC : AGRIFRPP813

Je soussigné(é) (NOM ou Raison Sociale)………………………………………………………………………..
Propriétaire du véhicule (marque – modèle) ………………………………………………………………….
Immatriculé ……………………………………………………………………………..autorise M, Mme, Mlle
……..……………………………………………………………………………………………….à participer en tant
que concurrent au 12ème Rallye NPEA Hivernal des Hautes Alpes les 25 – 26 - 27 janvier
2013.
Cette attestation est valable pour la durée de cette épreuve
Date ……………………………………………………………Signature propriétaire

12ème Rallye NPEA Hivernal des Hautes Alpes – 25 – 26 – 27 janvier 2013
Réservé à l’organisation
Date réception

N° Ordre

Paiement
Chq
Vir

…../…../201…

Reco

19/20

23/24

H. Vérif

Groupe

Classe

Ch. C.C

N°
Course

Visa
Administratif

……..H…..

CONCURRENT

PILOTE

COPILOTE

NOM
Prénom
Date Naissance
Adresse

Code Postal – Ville
Pays
Téléphone fixe
Téléphone Portable
e-mail (pour
confirmation)
Nationalité
Sexe
Code ASA et N°
licence
Type Licence

Merci d’écrire
lisiblement

M

F

M

F

M

F

N° Permis conduire
Lieu de délivrance
Date de délivrance

VEHICULE
Marque

Modèle

N° Chassis

Cylindrée (cm3)

Couleur

Poids

Date 1ère
immatriculation

N° passeport
technique

N° fiche
homologation

Groupe

Immatriculation
WRC

S2000

S1600

Challenge « »Clous du commerce »

Classe
Kit Car

4 RM

2 RM

Visa technique

Nous soussignés, déclarons avoir pris connaissance du règlement particulier de l’épreuve et des réglementations générales applicables. Nous
certifions exactes l’ensemble des déclarations figurant sur le présent bulletin. Nous certifions être titulaire d’une licence pratiquant, ne pas être
sous le coup d’une suspension de licence et/ou de permis de conduire et nous nous engageons à respecter la réglementation interdisant le dopage
et acceptons les contrôles éventuels des médecins accrédités.
Il est rappelé qu’un licencié ne peut en aucun cas s’engager à la même date à deux épreuves organisées par des associations sportives différentes
(Art ; 68 du C.S.I : le concurrent est obligé de prendre part à la compétition dans laquelle il est engagé).

Date

Signature concurrent

Signature pilote

Signature copilote

12ème Rallye NPEA Hivernal des Hautes Alpes
25 – 26 - 27 janvier 2013

FICHE DE RECONNAISSANCE
Avant d’effectuer leurs reconnaissances, les équipages devront faire connaître à
l’organisateur, à l’aide de la présente, la voiture dont ils se serviront pour ces
reconnaissances. Un autocollant leur sera délivré et devra être apposé, pendant toute la
durée des reconnaissances, au milieu du pare-brise et non sur le pare-soleil.
Conducteur :
NOM_______________________________ Prénom ________________________

Copilote :
NOM _______________________________Prénom _________________________

VEHICULE UTILISE
Marque et modèle :

_______________________________________________

Couleur :

_______________________________________________

Immatriculation :

_______________________________________________

Nous soussignés certifions avoir pris connaissance des conditions de limitation des
reconnaissances, et nous nous engageons à les respecter scrupuleusement.
Fait à __________________________Le __________________________201_____

Signature Pilote

Signature Copilote

A RETOURNER OBLIGATOIREMENT AVEC LE BULLETIN D’ENGAGEMENT

