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eme  
Rallye des 

Routes Du Nord 

DEMANDE D’ENGAGEMENT - ENTRY FORM  

 
Concurrent – Entrant 

si différent du pilote 
Pilote - First driver (1) Co-pilote - Co-driver 

Nom - Family name    

Prénom - First name    

Nationalité - Nationality     

Date de naissance - Date of birth    

Lieu de naissance -  Place of birth    

Adresse -  Address 

  
 

Tel. (GSM - portable – mobile)    

Courriel - Email -     

N° Licence -  Licence N°    

Code ASA + Nom     

Permis de conduire N° 
Driving licence N°    

Délivré à - Country of issue    

Délivré le –Date of issue    

Voiture – Car 
Marque – Make  Modèle – Model (en clair)  

Année de fabrication 
Year of manufacture 

 Cylindrée réelle  Engine CC.                                    Cm” 

Couleur - Color  Chassis N° – Body N°  

Passeport Technique N° 
Technical passport N° 

 FIA Homologation N°  

GROUPE  CLASSE  

   

Engagés au  – Entered to : 
(rayez la mention inutile)  

Rallye MODERNE Rallye VHC 

 

N° 



 

DROITS D’ENGAGEMENT – ENTRY FEES  
Pour que ce formulaire d’engagement soit valable, il doit être accompagné des droits d’engagement appropriés.  
For this entry form to be valid it must be accompanied by the appropriate entry fees.  
 

Droits d’engagement Entry fees (Inclus contibution de 5,00€ pour le fond de 

sécurité / commissaires de la Ligue des Hauts de France. 
Art. 3.1.11  x 1 = 305 € 

 

Informations détaillées pour le paiement – Payment Mode details 

Cheque à libeller à l’ordre de – Cheque should be made payable to : Association Rallye Mervilloise 

 

Et des annexes obligatoires pour faciliter et accélérer les vérifications administratives 
And the mandatory annexes  to facilitate and speed up the documents control  

photocopie  
des permis  

photocopie  
des licences 

photocopie de la 1ère page  
de la fiche d’homologation 

photocopie de la 1ère page  
du Passeport Technique 

chèque de caution de 200€ 
 à l’ordre de la LSAHF 

     
 

(1) Classement féminin : En cochant la case à droite la pilote s’engage à 

conduire sur la totalité des épreuves spéciales     

 

 
SIGNATURES 

Par leurs signatures, les participant à l'épreuve déclarent sincères et véritables les renseignements portés par eux sur ce document. Ils déclarent également connaître tous les 
règlements, connaitre les risques inhérents à cette discipline,. Ils déclarent également être informés de la règlementation sur le dopage (www.afld.fr) 
 

By my signature, I declare that all the information mentionned in this entry form is correct. I agree to respect the regulation forbidding doping and accept possible control 

Visa ASN 
 
 

  Concurrent - Entrant    Pilote –  Driver    Copilote –  Codriver  

 

Date.                             2020    
 

 

A renvoyer à - To be sent to 

Rallye des Routes du Nord 
10 rue du Général de Gaulle à MERVILLE (59660) 

Courriel : armervilloise@gmail.com 

Avant / Before 

Lundi / Monday 10 février 
2020 - 24h00 

 

Réservé à l’organisation 
Official use only 

Date de réception 

 
 

 N° d’Ordre  Paiement  Road Book 

   

 
 

ASSISTANCE - SERVICE 
Nota : Pour votre information les véhicules d’assistance seront placés au fur et à mesure de 
leur arrivée afin que chacun puisse trouver une espace suffisant et respectueux des autres 
concurrents. Le parc à Merville sera ouvert à partir de samedi 22 février 2020 à 15 heures. 


