
Permis en cours de 

validité ?

CL

Montant de l'engagement payé

@
Club/écurie/team Téléphone domicile Téléphone travail Adresse e-mail

VOITURE ENGAGEE

Nom de la personne mandatée pour représenter le concurrent

Horaire de convocation aux vérifications

Observations

Les signataires du présent bulletin d'engagement déclarent avoir pris connaissance et accepter les

règlements de la FFSA & FIA, y compris pour ce qui concerne les documents qui seraient portés à

leur connaissance (additifs, bulletins, briefings, communiqués et décisions) Ils déclarent

notamment: que les indications portées sur le bulletin sont sincères et véritables, être informés des 

règles concernant le dopage, connaître et accepter les risques inhérents à la discipline, que la

voiture engagée est conforme au règlement de la FFSA/FIA, utiliser des équipements de sécurité

conformes au règlement, ne pas effectuer de recours contre les organisateurs pour tous les

incidents ou accidents ayant lieu pendant la compétition.

Cadre réservé à l'organisateur

Nulméro de Course

Numéro d'ordre d'arrivée

Date d'arrivée

GR

Chèque des prix libellé au nom de 

Fait à : ………………………………………………Le ……………………………………

Signature concurrent Signature pilote Signature copilote

Groupe ClasseCyl Couleur(s) dominante(s) Numéro du passeport techniqueImmatriculation Numéro d'homologation

Oui ou NonNé(e) le Lieu de naissance Dépt Numéro du permis de conduire Délivré le Par la préfecture de (département) Sexe

@
Adresse e-mailTéléphone domicile Téléphone travail

COPILOTE

Numéro de licence/ code Com/ASA ASA (en clair) Tél Portable pendant le rallye Code postal Ville

Club/écurie/team

Numéro du permis de conduire Délivré le Par la préfecture de (département)Né(e) le Lieu de naissance Dépt

ASA (en clair) Tél Portable pendant le rallye Ville

Permis en cours de 

validité ?

NOM

Oui ou NonSexe

Nat AdressePrénom

4e Flandre Opale Rallye 1 & 2 Novembre 2013

DEMANDE D'ENGAGEMENT

Numéro de licence/ code Com/ASA ASA (en clair) Tél Portable pendant le rallye Code postal Ville

21/10/2013                à 24h00AVANT le :

Seules les demandes d'engagement complètement et lisiblement remplies, accompagnées des droits d'engagement, et parvenues avant la date de clôture seront prises en considération

A retourner à : RRNO  61 Avenue du Peuple Belge, 59000 Lille

Nat

Rallye Moderne Droits: 500 €

Prénom

CONCURRENT (ne remplir que si différent du pilote)

NOM ou FIRME Adresse

Code postal

PILOTE
Numéro de licence/ code Com/ASA

MARQUE ET TYPE (En clair)

NOM Prénom Nat Adresse


