
Bulletin d'engagement

ASA GRASSE Tél : 04.93.36.69.92
6 Boulevard du Jeu de Ballon BP 24221 e-mail : asagrasse06@orange.fr
06131 Grasse Cedex

Date limite des engagements :
                  (Cachet de la poste faisant foi )
AVANT LE LUNDI 09 SEPTEMBRE 2019 MINUIT !!!!

Toutes demande sans le montant de l'engagement seront sur liste d'attente
Pour le paiement en espèces le jour des vérifications Administratives,
veuillez mettre avec votre engagement
un chèque d’acompte du montant de l'engagement

* Licences et permis ne sont pas obligatoire,
mais seront demandées le jour des vérifications Administratives.

* Aucun engagement et aucun documents par mail sera validé.

Les chèques devront être libellés à l’ordre de : ASA GRASSE

33ème Rallye du Pays de Fayence Moderne

13ème Rallye du Pays de Fayence VHC
9ème Rallye du Pays de Fayence VHRS

33ème Rallye du Pays de Fayence Moderne 500€

Droits minorés pour les équipages complets licenciés à l’ASA Grasse 480€

13ème Rallye du Pays de Fayence Historique VHC 500€

Droits minorés pour les équipages complets licenciés à l’ASA Grasse 480€

9ème Rallye du Pays de Fayence Régularité VHRS 350€

* Vous recevrez un SMS de confirmation dès reception de l'engagement.



Réservé à l'organisation

N° d'ordre Paiement Administratif Technique Groupe Classe N° de Course
chèques
espèces

Concurrent PILOTE COPILOTE

Nom

Prénom

Date de naissance

lieu de naissance
Adresse

Code postal

Ville

Téléphone portable

e-mail

@

Nationalité

N°de licence

Code ASA

N° permis de conduire

délivré à

Date de délivrance

Groupe sanguin

Groupe Classe Marque
Moderne Modèle

Cylindrée
Couleur

VHC N° passeport technique
Année
N° fiche d'homologation

 VHRS
Haute
Inter
Basse SIGNATURES EQUIPAGE
*Nous déclarons sur l'honneur ne pas être sous le coup d'une suspension de permis de conduire,

 Nous soussignés déclarons avoir pris connaissance de règlement de l'épreuve

ainsi que de la réglementation générales des rallyes telle qu'établie par la FFSA.

             Rallye du Pays de Fayence 2019

Date de 
réception

    j'engage ma voiture :

Types : ( ex Wrc, Kit Car )

               pilote :
ni de licence ffsa

           copilote :
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