
Groupe

Licence N° : Licence N° :
Code ASA : Code ASA :
Groupe sanguin : Groupe sanguin :

Téléphone : Téléphone :
Date et lieu de naissance : Date et lieu de naissance :
E-mail : E-mail :

Prénom :
Adresse : Adresse :

Code postal : Code postal :
Ville : Ville :

N° Classe Vérif. administrative Vérif. Technique

Cadre réservé aux organisateurs

Nom : Nom :
Prénom :

37ème Rallye National du Val d’Agout - Formulaire d’engagement MODERNE

CopilotePilote

Permis de conduire N° : Permis de conduire N° :
Délivré le : Délivré le :

Groupe sanguin : Groupe sanguin :

Merci de 
joindre les 

photocopies 
des 2 permis 
ainsi que des 

2 licences.

Cette demande de participation doit être retournée à l’adresse suivante accompagnée des droits d’engagement de 450 € ( Chèque à l’ordre de : ECURIE VAL D’AGOUT )
ECURIE VAL D’AGOUT, Chez Mr Michel Bénazech - Les Pradels 81260 LE BEZ 

Pour tout renseignements : 06.82.95.02.00 / rallyevaldagout@gmail.com / notre page facebook ou   http://ecurievaldagout.fr

Pour les équipages 100% ASA Vignobles Tarnais engagement 420 €
Pour les équipages 50% ASA Vignobles Tarnais engagement 435 €

21 et 22 AVRIL 2018

À : M/Mme .............................................................................
pour le Rallye Val d’Agout 2017

Date et Signature :

Date : Signature Pilote Signature Copilote

Marque et type Cylindrée Année Couleur

GroupeN° du Passeport N° d’Homologation Classe

Autorisation de prêt Voiture

Je certifie exact l’ensemble des déclarations figurant sur le présent bulletin et m’engage à respecter le code de la route en reconnaissace et sur le parcours
routier de l’épreuve ainsi que la règlementation interdisant le dopage, et accepte les contrôles éventuels des médecins accrédités. Je renonce à tous recours

contre l’organisateur ou un des membres de l’organisation en cas de sortie de route de mon véhicule ou en cas de collision avec un autre concurrent. Je 
déclare ne pas être sous l’effet d’une suspension de permis de conduire.


