
N° Ordre Paiement Classe N° de Course

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal Ville

Email

Nationalité Tel Fixe  Tel portable  

Date de naissance Lieu  

N° permis de conduire

Délivré le A    
N° de licence Code Ligue/Asa

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal Ville

Email

Nationalité Tel Fixe  Tel portable  

Date de naissance Lieu  

N° permis de conduire

Délivré le A      
N° de licence Code Ligue/Asa

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal Ville         
Email

Nationalité Tel Fixe    Tel portable   

Date de naissance Lieu  

N° permis de conduire

Délivré le A    

N° de licence Code Ligue/Asa

Marque Modèle

Cylindrée Année de construction

N° de série

N° d'homologation N° de passeport

Engagée en       Groupe Classe

Type Kit Car r S 1600 r S 2000 r WRC r GT+ r

Date A

du règlement standard des rallyes et du règlement particulier de ce 21ème rallye des vins du Gard.

La demande d'engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée du montant des droits d'engagement.

Les chèques d'engagement ne seront envoyés à l'encaissement que le Lundi 30 Mars 2020

Par le fait d'apposer leurs signatures sur le bulletin d'engagement, les membres de l'équipages se soumettent aux dispositions 

Email : asa.gardcevennes@orange.fr 

Groupe

Réservé à l'organisation

21ème Rallye Régional des Vins du Gard
28 et 29 Mars 2020

Impasse du doubs - Bd Périphérique Sud - 30000 NIMES - Tél : 04 66 29 15 38
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http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3005&m=db
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