
 

DEMANDE D'ENGAGEMENT 

 
 
 

Toute demande d'engagement incomplète ou non accompagnée 
des droits d'engagement sera considérée comme nulle 

 
 
 
Droits d'engagement 2017 : 
 
 -Avec la publicité organisateur : 290 € 
 -Sans la publicité organisateur : 580 € 
 

POUR LES EQUIPAGES S'ENGAGEANT AVANT LE MARDI 1 AOUT 2017 (cachet de la poste faisant foi), 
 

TARIF SPECIAL FAIT PAR L'ORGANISATEUR : 260 € (580 € SANS PUB) 
 

Les droits d'engagement seront encaissés après le rallye 
 
 

 

La présente demande d'engagement doit parvenir avant le 2 août 2017 au matin à : 
ECURIE DORDOGNE PERIGORD  

Chez M. Eric GAUTHIER 
LA PEYRE 

24420 ANTONNE ET TRIGONANT 

 



20ème RALLYE 24 // 12 et 13 août 2017 // DEMANDE D'ENGAGEMENT 

 

Les chèques sont à libeller à l'ordre : ECURIE DORDOGNE PERIGORD 

 

PILOTE COPILOTE 

Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : 

Adresse : 
 

Adresse : 

CP et Ville : CP et Ville : 

N° Portable (rallye) : N° Portable (rallye) : 

Mail : Mail : 

N° Permis de conduire : N° Permis de conduire : 

Délivré par :                                              Date :    /    /         Délivré par :                                             Date :    /    /         

Code A.S.A. :                     Groupe sanguin : Code A.S.A. :                   Groupe sanguin : 

N° de licence : N° de licence : 

Ecurie : Ecurie : 

VEHICULE ENGAGE 
Si le titulaire de la carte grise n'est pas le pilote ou le copilote, fournir une autorisation d'utilisation pour ce rallye. 

Nom du Titulaire de la carte grise : 
 

Adresse : GROUPE 

Marque : Modèle : CLASSE 

Cylindrée exacte:                            cm3 Turbo :   OUI   //   NON 

N° Passeport Technique : N°de fiche d'homologation : 

 

Nous soussignés, déclarons avoir pris connaissance du règlement particulier de l'épreuve et certifions 
l'exactitude des déclarations ci-dessus.                                Fait le :                                 à: 
Signature du Pilote                                                                     Signature du Copilote 
 
 
 

NB: La demande d'engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée des droits d'engagements 

 CADRE RESERVE A L'ORGANISATEUR // 260 // 290 // 580 
Règlement par :  Chèque  //  Espèces 

MODERNE 

Visa Administratif : 
 
 
 

Visa Technique : 
 
 
Validation Groupe :             Classe : 

N° COURSE 

 
Pour des raisons d'organisation, nous demandons aux équipages de bien vouloir nous préciser s'ils seront 
présents aux vérifications administratives et techniques le samedi 12 août 2017 : 

                                   vers 14h45                    vers 16h45                      vers 18h45 
Merci de bien vouloir cocher la case correspondante à votre choix. 
 

Le Comité d'organisation vous remercie dès à présent de votre engagement pour son épreuve. 


