
RALLYE REGIONAL DES ROCHES BRUNES 
19 & 20 Février 2022

DEMANDE D'ENGAGEMENT

Cadre réservé à l'Organisation
N° Ordre Inscription Groupe Classe

N° Course Reco / Road Book Vérifications Adm

Règlement :
Nom émetteur CHQ :

N° CHQ :

Nom Banque :

Divers :

Equipage : ………………………………….……….…………/……………………..………………………….

Droits d'engagement :
MODERNE ET VHC *
Equipage avec publicité collective 370,00 € □
Equipage sans publicité collective 740,00 € □
Equipage complet ASA St Raphaël avec publicité 330,00 € □

VHRS  VMRS*
Equipage avec publicité collective 290,00 € □
Equipage sans publicité collective 580,00 € □
Equipage complet ASA St Raphaël avec publicité 250,00 € □
* cocher votre choix

( il vous sera remis lors des vérifications administratives )

Aucun engagement incomplet , par fax , par mail et/ou sans règlement des droits ne sera accepté.

Clôture des engagements : Lundi 7 Février 2022 Minuit.

à envoyer à l'adresse ci dessous :

               06.21.44.45.66

Ordre pour règlement par chéque : ASA ST RAPHAEL

Pour ceux qui auront besoin d'un justificatif de règlement cochez cette case   □

Pour une meilleur lisibilité , merci de remplir votre engagement en  MAJUSCULE .

Joindre photocopies licences et permis de conduire .
Joindre à votre inscription la fiche speaker.

Contactez l'Asa en cas de besoin …

Mme JAUDEL Sandrine , Route des Prés , Hameau de Vallaury , 83 120 Plan de la Tour
jaudel.s.a@gmail.com

site Asa : asastraphael.com

mailto:jaudel.s.a@gmail.com


RRB 2022 CONCURENT / PILOTE COPILOTE

N° LICENCE + CATEGORIE

NOM ASA + CODE ASA

DATE + LIEU NAISSANCE

N° PERMIS CONDUIRE

DELIVRE LE …….. Lieu...….. …../…../………..à……………………………… …../…../……… à ……………………..

NOM

PRENOM

NATIONALITE

GROUPE SANGUIN / RHESUS

ADRESSE DOMICILE

CODE POSTAL / VILLE

TELEPHONE PORTABLE ……..../…...…./…...…./...……./………. ……../………./………./………./……….

MAIL

ADRESSE RALLYE

VEHICULE

J'engage mon véhicule : MODERNE VHC VHRS-             VMRS 

MARQUE : ………………………………………………. MODELE : …………………………………………………………

MISE EN CIRCULATION : …..…./…..…./…..……….. TYPE : ……………………...……( S2000 ; S1600 ; kit car ; … )
COULEUR : …………………………………………….. CYLINDREE : …………………………………………

N° PASS TECHNIQUE : ………………………….. N°FICHE HOMOLOGATION : ……………………………………

VHRS- VMRS  VITESSE : HAUTE (VHRS seulement) MOYENNE BASSE *Veuillez entourer votre choix

Nous déclarons sur l'honneur, ne pas être sous le coup d'une suspension de permis de conduire, ni de licence FFSA.

générale des Rallyes telle qu'établie par la FFSA .

Signature PILOTE : Signature COPILOTE :

ATTESTATION PRÊT VEHICULE

Je soussigné : ………………………………………………………………………………... Propriétaire de véhicule : ( marque,
modèle,groupe,classe) ……………………………………………………………………………………….
autorise …………………………………………………………………………………………………….. à participer au 

Fait pour valoir ce que de droit.
Date :          /         / 2021 Signature Propriétaire :

Pour les VHRS qui prendront des Licences Journalières, merci de joindre une copie du permis et cocher cette case  □

MODERNE :   Groupe …………… Classe……………….. VHC : Catégorie…………………….Classe………………..

Nous soussignés, déclarons avoir pris connaisssance de règlement de l'épreuve, ainsi que de la réglementation

Rallye des Roches Brunes 2021, les 20 et 21 Fevrier, avec mon véhicule en tant que concurent.
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