
CONCURRENT PILOTE COPILOTE

Cadre réservé à l'organisation

Numéro d'ordre

Règlé par CHQ ESP

Banque:

Au nom de:

GROUPE CLASSE N° DE COURSE

DOCUMENT N°1

DEMANDE D'ENGAGEMENT RALLYE MODERNE

Date de clôture des engagements: 18/10/2021

(Ne remplir que si différent du pilote)

Nom & Prénom

Société

Adresse Numéro & Rue

Code postal Ville

Nationalité N° de licence Code ASA Nom ASA

Tél

Né(e) le
Lieu de naissance

M@il

Pays

GROUPE

VEHICULE ENGAGÉ

Poids Immatriculation

Fiche d'homologation 

En signant le présent engagement, le concurrent et les pilotes déclarent avoir pris
connaissance du règlement particulier du 62éme Critérium des Cévennes et s'engagent
à s'y conformer, de même qu'aux réglementations générales applicables. Ils certifient
l'exactitude des déclarations ci-dessus. Les conducteurs déclarent sur l'honneur, qu'ils
ne sont pas à ce jour, sous le coup d'une suspension de permis de conduire, et
s'engagent à renoncer à leur participation à l'épreuve, au cas où ils se trouveraient
dans cette situation au moment de son déroulement. De même, ils s'engagent à
respecter la réglementation interdisant le dopage et à accepter les contrôles des
médecins accrédités.

Nom & Prénom

Société

Nom & Prénom

Société

Adresse Numéro & Rue Adresse Numéro & Rue

Code postal Ville

Tél

Né(e) le

Pays Code postal Ville

Tél

Né(e) le

Pays

Lieu de naissance

M@il

Lieu de naissance

M@il

Nationalité N° de licence Code ASA Nom ASA Nationalité N° de licence Code ASA Nom ASA

Numéro de permis

Délivré le Lieu permis de conduite

Numéro de permis

Délivré le Lieu permis de conduite

Adresse et téléphone pendant le rallye

CONCURRENT PILOTE COPILOTE

CLASSE

Cylindrée en cm³ Couleur dominante

Marque Modèle
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SIGNATURE SIGNATURE SIGNATURE

 A RETOURNER AVANT LE  Lundi 18 octobre 2021 Minuit (*) à:

04 67 61 00 99 asa-herault@orange.fr   www.asa-herault.com

ASA HERAULT Boite Postale 7 - 34690 FABREGUES

http://www.asa-herault.com


DOCUMENT N°2

DEMANDE D'ENGAGEMENT RALLYE MODERNE

Date de clôture des engagements: 18/10/2021

 A RETOURNER AVANT LE  Lundi 18 octobre 2021 Minuit (*) à:
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(*) Lundi 11 Octobre 2021 : fin de priorité pour les concurrents inscrits au CFR, Trophée Michelin    

04 67 61 00 99 asa-herault@orange.fr   www.asa-herault.com

ASA HERAULT Boite Postale 7 - 34690 FABREGUES

DROITS D'ENGAGEMENT

Engagé au CFR Pilote et team .........  

Engagé au Trophée Michelin: 

Equipage licencié 100% ASA Hérault

Engagé au CLIO Trophy France ......

Engagé à la 208 Rally Cup ...............

Equipage licencié ligue Occitanie Med.

DECOMPTE DES PRESTATIONS

€ x =

1050€

850€

1050€

1050€

900€

€

Plaque d'assistance € x = €

Le M² d'assistance supplémentaire

9,60 € x = €

Road book supplémentaire € x = €

Plaque ouvreur € x = €

Base d'essai € x = €

(4 Maximum)

180

30

180

(CFR uniquement)

180

Géolocalisation € x =50

(Obligatoire pour chaque équipage: A remplir systématiquement)

TOTAL =

€

€

CHOIX DES RECONNAISSANCES 

Session 1 : Samedi 23/10/2021 de 08h00 à 20h00 - Dimanche 24/10/2021 de 07h30 à 12h00

Session 2 : Mercredi 27/10/2021 de 08h00 à 20h00 - Jeudi 28/10/2021 de 07h30 à 12h00

PARTICIPATION A LA SÉANCE D'ESSAI

Séance d’essai : Jeudi 28 octobre 2021 de 13h à 17h 

(A remplir obligatoirement: Cocher la case utile)

Tout engagement, pour être pris en compte, devra être accompagné du chèque du montant total des prestations.

Joindre également les photocopies des cartes-licences ainsi que du permis de conduire.

Personnes mandatées 

pour représenter le concurrent 

Prénom

Nom

Prénom

Nom

OUI NON

(Obligatoire pour chaque équipage: A remplir systématiquement)

Droits d'engagement

(A remplir obligatoirement: Cocher la case utile)

*

*

*

*

*
*



Contact Marc HABOUZIT 06 08 43 07 11

 LE BULLETIN D’ENGAGEMENT

merci de bien vouloir joindre à votre demande d’engagement, cette fiche de renseignements  dûment complétée.

 L’entrée du parc d’assistance du Vigan est strictement réglementée (cf. article 4.3 du Règlement particulier). 

Pilote (nom & prénom) :

au CFR Pilote et team

au CLIO Trophy France

Nom du Responsable d’assistance sur place Son numéro de Téléphone :

VEHICULE(S) D’ASSISTANCE UTILISE(S) POUR PARC ASSISTANCE LE VIGAN

Type (*) : 

Modèle : Immatriculation :

Longueur Véhicule avec hayon 

ZONE DE RAVITAILLEMENT - REFUELING

Si vous disposez d’un plan, vous pouvez le faire parvenir par mail à habouzitmarc@orange.fr  

Désire être placé avec l’assistance de l’équipage (dans la mesure du possible) : Pilote : Copilote:

Zone de ravitaillement : Parc Assistance Le Vigan

DOCUMENT N°3

ZONE DE RAVITAILLEMENT REFUELING

Date de clôture des engagements: 18/10/2021
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FICHE ASSISTANCE MODERNE

asa-herault@orange.fr

A RETOURNER AVEC 

Copilote (nom & prénom) :

à la 208 Rally Cup au Trophée Michelin 

Engagé: 

ou portes ouvertes

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

(*) Fourgon, Semi-remorque, 19T...

La surface d’assistance est limitée à 60 m2 j’ai besoin de: Profondeur 

m

longueur en façade 

X

m

m

N° D’0RDRE :

N° DE COURSE :

au CFR 2 roues motrices

Zone de ravitaillement éloignée à Kartix Park

Stations essence autorisées : St Hippolyte du Fort Super U, Ganges Super U, Le Vigan Super U et  Le Vigan  Intermarché 



d’une règlement de 180 €

N° D’0RDRE :

N° DE COURSE :

Cette fiche doit être retournée avec le 

DOCUMENT N°4

FICHE OUVREURS

Date de clôture des engagements: 18/10/2021
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bulletin d’engagement et accompagnée 

OUVREURS POUR L'ÉQUIPAGE

Pilote (nom & prénom)

Licence n° Code ASA

Copilote (nom & prénom)

Licence n° Code ASA

OUVREURS 

Pilote (nom & prénom)

Licence n° Code ASA

Copilote (nom & prénom)

Licence n° Code ASA

VEHICULE

Marque, modèle

Couleur Immatriculation

Les ouvreurs sont acceptés

 uniquement pour les pilotes inscrits

au Championnat de France

AutoCAD SHX Text
Au moment de leur inscription, les équipages devront faire connaître  moment de leur inscription, les équipages devront faire connaître moment de leur inscription, les équipages devront faire connaître  de leur inscription, les équipages devront faire connaître de leur inscription, les équipages devront faire connaître  leur inscription, les équipages devront faire connaître leur inscription, les équipages devront faire connaître  inscription, les équipages devront faire connaître inscription, les équipages devront faire connaître  les équipages devront faire connaître les équipages devront faire connaître  équipages devront faire connaître équipages devront faire connaître  devront faire connaître devront faire connaître  faire connaître faire connaître  connaître connaître à l'organisateur, à l'aide de la présente, les coordonnées de la  l'organisateur, à l'aide de la présente, les coordonnées de la l'organisateur, à l'aide de la présente, les coordonnées de la  à l'aide de la présente, les coordonnées de la à l'aide de la présente, les coordonnées de la  l'aide de la présente, les coordonnées de la l'aide de la présente, les coordonnées de la  de la présente, les coordonnées de la de la présente, les coordonnées de la  la présente, les coordonnées de la la présente, les coordonnées de la  présente, les coordonnées de la présente, les coordonnées de la  les coordonnées de la les coordonnées de la  coordonnées de la coordonnées de la  de la de la  la la voiture et des personnes dont ils se serviront en qualité d'ouvreurs

AutoCAD SHX Text
Un seul véhicule « ouvreur » par véhicule de course est accepté. Ce  seul véhicule « ouvreur » par véhicule de course est accepté. Ce seul véhicule « ouvreur » par véhicule de course est accepté. Ce  véhicule « ouvreur » par véhicule de course est accepté. Ce véhicule « ouvreur » par véhicule de course est accepté. Ce  « ouvreur » par véhicule de course est accepté. Ce « ouvreur » par véhicule de course est accepté. Ce  par véhicule de course est accepté. Ce par véhicule de course est accepté. Ce  véhicule de course est accepté. Ce véhicule de course est accepté. Ce  de course est accepté. Ce de course est accepté. Ce  course est accepté. Ce course est accepté. Ce  est accepté. Ce est accepté. Ce  accepté. Ce accepté. Ce  Ce Ce véhicule « ouvreur » doit être couvert par sa propre assurance et  « ouvreur » doit être couvert par sa propre assurance et « ouvreur » doit être couvert par sa propre assurance et  doit être couvert par sa propre assurance et doit être couvert par sa propre assurance et  être couvert par sa propre assurance et être couvert par sa propre assurance et  couvert par sa propre assurance et couvert par sa propre assurance et  par sa propre assurance et par sa propre assurance et  sa propre assurance et sa propre assurance et  propre assurance et propre assurance et  assurance et assurance et  et et chaque concurrent est responsable sportivement de son « ouvreur ».

AutoCAD SHX Text
Un jeu de panneaux de portières et de plaque de rallye leur seront  jeu de panneaux de portières et de plaque de rallye leur seront jeu de panneaux de portières et de plaque de rallye leur seront  de panneaux de portières et de plaque de rallye leur seront de panneaux de portières et de plaque de rallye leur seront  panneaux de portières et de plaque de rallye leur seront panneaux de portières et de plaque de rallye leur seront  de portières et de plaque de rallye leur seront de portières et de plaque de rallye leur seront  portières et de plaque de rallye leur seront portières et de plaque de rallye leur seront  et de plaque de rallye leur seront et de plaque de rallye leur seront  de plaque de rallye leur seront de plaque de rallye leur seront  plaque de rallye leur seront plaque de rallye leur seront  de rallye leur seront de rallye leur seront  rallye leur seront rallye leur seront  leur seront leur seront  seront seront délivrés aux vérifications administratives obligatoires et devront être  aux vérifications administratives obligatoires et devront être aux vérifications administratives obligatoires et devront être  vérifications administratives obligatoires et devront être vérifications administratives obligatoires et devront être  administratives obligatoires et devront être administratives obligatoires et devront être  obligatoires et devront être obligatoires et devront être  et devront être et devront être  devront être devront être  être être apposés pendant toute la durée de l'épreuve.



 LE BULLETIN D’ENGAGEMENT

3 autocollants avec la mention  « Reconnaissance » et  un numéro d'ordre leur seront délivrés.

 La disposition des autocollants est la suivante :

Pilote (nom & prénom) :

A RETOURNER AVEC 

Licence n°

Avant d’effectuer leurs reconnaissances, les équipages devront  faire connaître à l’organisateur, 

DOCUMENT N°5

FICHE DE RECONNAISSANCES 

Date de clôture des engagements: 18/10/2021
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 à l’aide de la présente, la voiture dont ils se serviront pour les reconnaissances

Le port de ces autocollants sur le véhicule de reconnaissance est obligatoire.

1 au centre de la vitre arrière -  1 sur la vitre latérale arrière gauche -  1 sur la vitre latérale arrière droite

Les reconnaissances sont limitées à 2 passages par .E.S. et règlementées dans le temps à 2 sessions :

Samedi 23/10/2021 de 08h00 à 20h00 - Dimanche 24/10/2021 de 07h30 à 12h00

Copilote (nom & prénom) :

Licence n°

Marque :

Modèle : Couleur : Immatriculation :

Si agence de location merci d’indiquer les coordonnées de celle-ci :

VÉHICULE(S) UTILISÉ(S)

Marque :

Modèle : Couleur : Immatriculation :

N° D’0RDRE :

N° DE COURSE :

Mercredi 27/10/2021 de 08h00 à 20h00 - Jeudi 28/10/2021 de 07h30 à 12h00 
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