
Remplir informatiquement la demande et les droits d'engagement avec la version Excel disponible aussi sur demande par messenger ou mail
Ou remplir manuellement avec la version PDF et passer directement à l'étape 3

2 Enregistrer le fichier (excel) et l'envoyer par mail à : armervilloise@gmail.com avec pour objet "engagement suivi du nom pilote et copilote"
ATTENTION CE N'EST PAS UNE PRÉ-INSCRIPTION C'EST SIMPLEMENT UNE ÉTAPE PERMETTANT UN GAIN DE TEMPS 
ET ÉVITER LES ERREURS DANS LA RETRANSCRIPTION

3 Imprimer la demande et les droits d'engagement

4 Envoyer l'ensemble des documents par voie postale laissant apparaitre le cachet de la poste avant le 18 janvier 2021 minuit

A renvoyer à :

 La demande d'engagement Rallye des Routes du Nord
 Les droits d'engagement 10 rue du Général de Gaulle 59660 MERVILLE 
 Le chèque d'engagement 
 Copie permis pilote
 Copie permis copilote
 Copie licence pilote
 Copie licence copilote
 Photocopie 1ere page de la fiche d'homologation
 Photocopie de la 1ere page du passeport technique
 Chèque de caution de 200 € à l'ordre de la LSAHF


INFORMATIONS - PROCEDURE

Documents :

                  35ème Rallye des Routes du Nord     05-06 et 07 février 2021

L'autorisation du concurrent si celui-ci n'est pas un membre de l'équipage (si nécessaire)

1



                                         DEMANDE D'ENGAGEMENT 

Nom                                                                             
Family name

Prénom                                                       
First name

Date et lieu de naissance               
Date and place of birth

Le A Le A Le A

N° N° N°

CP CP CP

Téléphone GSM                        
Portable mobile

Courriel                                                       
Email

N° N° N°

N° permis de conduire                              
Driving licence number

Date et lieu de dévivrance            
Date and country of issue

Le A Le A Le A

Marque                                                  
Make

Année de fabrication                         
Year of manufacture

Cm''

Couleur                                                        
Color

N° passeport technique                           
Technical passport number

VOITURE ENGAGEE

                  35ème Rallye des Routes du Nord     05-06 et 07 février 2021

PILOTE - FIRST DRIVERCONCURRENT - ENTRANT (si différent du PILOTE) CO PILOTE - CO DRIVER

N° de course

N° licence - code ASA et nom
Nom ASA

Adresse                                           
Address

VilleVille

Rue Rue

Nom ASANom ASA

Code ASACode ASACode ASA

Rallye VHC
Rallye moderne

Cylindrée

Le : 

Fait à : 

A renvoyer à - To be sent to
Rallye des Routes du Nord

10 rue du Général de Gaulle 59660 MERVILLE 
Courriel : armervilloise@gmail.com

Rue

Ville

Groupe Classe
Signature concurrent (et ou ) Pilote Signature copilote

N° FIA 
Homologation

N° chassis                        
Body number

Modèle                     
Model



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. 

Date : 

Informations détaillées pour le paiement – Payment Mode details

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

La demande d'engagagement doit également être accompagnée des pièces suivantes : 

Chèque de caution de 200 € à l'ordre de la LSAHF

Un engagement incomplètement rempli ou sans le montant de la participation ne sera pas pris en compte

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. They accept by their signatures that in the event of a dispute, only the French versions of the various regulations will 
be authentic.

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) 

Photocopie permis pilote

Photocopie permis co-pilote

Photocopie licence pilote

Photocopie licence co-pilote

                  35ème Rallye des Routes du Nord     05-06 et 07 février 2021

 DROITS D'ENGAGEMENT

Droits d’engagement Entry fees (Inclus contibution de 6,00€ pour le fond de sécurité / 
commissaires de la Ligue des Hauts de France. 556,00 €

L'autorisation du concurrent si celui-ci n'est pas un membre de l'équipage (si nécessaire)
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Photocopie 1ere page de la fiche d'homologation

Photocopie de la 1ere page du passeport technique

Signature concurrent (et ou ) Pilote Signature copilote


