
Road Book Supplémentaire

Nbr ………… x 30 Euros = ………………..

F M F M

le : à : le : à : 

Marque et Type Cylindrée Année Couleur

N° de Passeport N° d'Homologation Groupe Classe

Ce bulletin est à retourner dûment complété avant le lundi 4 Décembre 2017 minuit, le cachet de la poste faisant foi accompagné des droits d’engagement d’un montant de 480 Euros pour les Modernes,                                                 

400 Euros pour les VHC, le chèque à l’ordre de DRT sera encaissé le  11 Décembre 2017, et des documents demandés à l’adresse suivante : D.R.T.  Chez Philippe PATRAS  L’adroit  05250 LE DEVOLUY

Merci de joindre les 

photocopies des 2 

permis, des 2 

licences, de la 1ère 

page du passeport 

FFSA, du PTH ou du 

PTHN.

Je, soussigné…………………………………………….                     

Certifie prêter ou louer ma voiture 

immatriculée………………………...........…………….,                                          

ayant pour N° de passeport…………………………..                                                          

A M/Mme ……............………………………......                                                         

Pour le Rallye Hivernal du Dévoluy 2017.                                                     

Date et Signature

4 Roues Motrices

Possibilité de quitter le challenge sans clous à un parc de regroupement ou parc fermé après en avoir                                                                                            

avisé par écrit un officiel en place.

Je choisis de m'inscrire au Challenge Sans Clous    

(mettre une croix dans la flèche correspondant à la 

voiture)

Je choisis de passer les 

vérifications Administratives et 

Techniques le…..

Vendredi 15 décembre  

2017                                       

de 16h00 à 19h15

Samedi 16 décembre  

2017                                       

de 8h00 à 10h15

(mettre une croix dans la flèche correspondante)                                                                                           

A défaut de réponse, l'organisation choisira pour vous….

2 Roues Motrices

Délivré le……….. à …………...
Licence N°

Cadre réservé à l'organisateur

Autorisation de Prêt Voiture

CopilotePilote

Vérifications Techniques

Trésorier
Espèces

Chèque

Date réception

Numéro Groupe

Code Comité/Asa

Nationalité                          Sexe

Classe Vérifications Administratives

Confirmation engagement

Concurrent                                                     
à remplir si différent de Pilote

A remplir en lettres majuscules avec soin

Indiquez le nbr que vous 

en réservez

Date Signature Pilote

Nom

Prénom
Adresse

CP / Ville
Téléphone

N° Tel (pendant le Rallye)

Email

Des Road-Book supplémentaires seront disponibles aux vérifications administratives moyennant paiement de 30 € par exemplaire et sur réservation avant le mercredi 6 Décembre 2017

N° Permis de Conduire

Type

Signature copilote

Nous soussignés, certifions exact l'ensemble des déclarations figurant sur le présent bulletin et nous engageons à respecter le code de la route en reconnaissance et sur le parcours routier de l'épreuve ainsi que la règlementation interdisant le dopage,  et acceptons les contrôles 

éventuels des médecins accrédités.  Nous déclarons avoir pris connaissance du règlement particulier de l'épreuve et des règlementations générales applicables. Nous certifions ne pas être sous le coup d'une suspension de licence ni de permis de conduire.


