
VISA ADMINISTRATIF GROUPE CLASSE VISA TECHNIQUE N° DE COURSE 

Convocation : 

   __ h __ min 
Paiement : 

              , 00€ 

2ème Rallye Régional du Pays RIGNACOIS les 9 et 10 Novembre 2019 

 PILOTE COPILOTE 

Nom :   

Prénom :   

   

Date/Lieu de naissance : / / 

   

Adresse : 

Code Postal – Ville :   

   
N° de Licence :               

   
Code ASA/Groupe Sanguin / / 

   
N° tel. Portable :   

   
N° Permis de Conduire :   

Date/Lieu de délivrance : / / 

 

 
  

VOITURE 
 

Marque :   Cylindrée exacte : 
 

  

Modèle :   N° homologation ou 
N°PTH pour VHC : 

  

Année de construction 
ou de spécification : 

   
Passeport FFSA : 

  

    
Cocher la bonne case 

 Groupe  Classe  
 

MODERNE  VHC  

La clôture des engagements est fixée au lundi 28 octobre 2019, les droits d'engagement sont fixés à 250 € pour les 

véhicules modernes et 190 € pour les véhicules VHC. Les vérifications administratives et techniques auront lieu le 

samedi 9 novembre 2019. 

Les conducteurs déclarent sur l'honneur de ne pas être sous le coup d'une suspension du permis de conduire. 

Nous déclarons avoir pris connaissance du règlement particulier de l'épreuve et demandons à participer en qualité de 

pilote et copilote au RALLYE REGIONAL DU PAYS RIGNACOIS, le 9 - 10 novembre 2019. 

 

Le chèque sera fait à l'ordre de: A.R.V.M. RIGNAC. Le bulletin d'engagement est à retourner à : 

Laurence PELAMOURGUES, 7 rue des Thuyas 12740 SEBAZAC CONCOURES 

Mail: laurence.pela@gmail.com                                                      Mobile: 06-08-12-10-08 

 
Fait le : .... / .... / 2019 

 
à ……………………………………. 

Signature Pilote Signature Copilote 

mailto:laurence.pela@gmail.com


FICHE RESTAURATION 

La réservation des repas est indispensable pour une bonne organisation. En cas d’oubli, nous ne pouvons garantir 

l’achat de repas. 

Réservation repas du samedi soir à l’espace JARLAN de 

RIGNAC 
Montant 

Adultes : x 15€             € 

Enfants (-10 ans): x 10€            € 

  

Réservation petit déjeuner Aveyronnais du dimanche matin 

à l’espace JARLAN de RIGNAC 
Montant 

Equipage (OFFERT) : ------                         0    €   

Adultes : x 11€                               €   

 

Réservation dimanche soir à l’espace JARLAN de RIGNAC Montant 

Adultes : x 12€             € 

Enfants (-10 ans): x 8€            € 

  

Total restauration :            € 

 
Hébergements sur place (à côté du parc d’assistance et salle des fêtes) :  

 

Résidence Odalys, rignac@odalys-vacances.com  ou AUDREY au 05 65 63 34 42 - 06 35 11 71 54 

 

Camping La Peyrade www.campinglapeyrade.fr ou au 09 51 53 21 13 
 

FICHE ASSISTANCE 

 

Dans le cadre de l’organisation du parc d’assistance de RIGNAC et afin de définir votre emplacement, nous vous demandons de 

joindre avec votre engagement cette fiche de renseignements dûment complétée. Horaire d’ouverture du parc (placement de 

l’assistance par l’organisation)  samedi 9 novembre à partir de 9h.  

Sur le principe, il sera autorisé un véhicule d’assistance type fourgon et une tente pour chaque concurrent. 

Pour tout autre type de demande ou d’organisation, préciser : 

Véhicule d’assistance utilisé : Fourgon :                   19t :           Semi-remorque : 

Nombre de véhicules de rallye sous 

la structure : 
 

 
Schémas de disposition de la structure : 
 (préciser les dimensions en mètre) 

Seules les voitures avec le sticker « assistance » seront autorisées à rentrer dans le parc d’assistance. 

Nom et Prénom de l’équipage à côté de qui vous aimeriez être placé. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, joindre le responsable du parc, Mr. Thierry CAMALY au 06 64 66 07 25 

mailto:rignac@odalys-vacances.com
https://campinglapeyrade.fr/
https://www.google.com/search?q=camping%20rignac&rlz=1C1VFKB_enFR865FR865&oq=camping+rignac&aqs=chrome..69i57j0l5.3491j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=44393835,2293973,1357&tbm=lcl&rldimm=2904150228578381872&phdesc=o4q7w49WRLU&ved=2ahUKEwjMzb_olu_kAhUSkRQKHYmsC8AQvS4wAHoECAoQEg&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:1

