13ème RALLYE DU CLAIN
8 ET 9 MAI 2010
Organisé par l’A.S.A. Vienne Auto Compétition
à remplir avec soin et retourner avant le lundi 26 avril à minuit, le cachet de la poste faisant foi
À : ASAVAC - Le Prensour - 86240 ITEUIL

Demande d’engagement
Réservé à l’organisation – Ne pas remplir

Date de réception

Paiement

Visa Contrôle Administratif

Visa Contrôle Technique

Groupe / Classe

Pilote

Copilote

Sexe (M/F) :

Sexe (M/F) :

No de Course

NOM
Prénom
Date de Naissance
Nationalité

Adresse
Code Postal, Ville
Téléphone
N° Permis de Conduire
Date et lieu de délivrance
No de Licence
Code ASA
Groupe Sanguin, Rhésus
Contact mail pour l’organisateur :

Véhicule Engagé
Titulaire de la carte grise (*) :

Année de construction :

N° d’immatriculation :

Couleur :

Date de délivrance de la carte grise :

Cylindrée exacte :

Date de première mise en circulation :

Groupe :

Marque :

No de passeport technique obligatoire :

Modèle :

Numéro de la fiche d’homologation :

Mon véhicule est engagé en :

4RM

Kit Car

Classe :

Super 1600

Les concurrents déclarent avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et en accepter toutes les conditions. Ils certifient être en possession de leur
permis de conduire et de ne pas avoir leur licence suspendue au jour de l’épreuve, ainsi que les renseignements portés sur la demande d’engagement
sont exacts.

Montant des droits d’engagement : 230,00 € - Les chêques sont à établir à l’ordre de VAC.
(*) Rappel : lorsque le véhicule engagé n’appartient pas au concurrent, celui-ci devra présenter aux vérifications ou renvoyer avec ce formulaire une
autorisation émanant de son propriétaire de l’utiliser en course.

Date : _______________

Signature Pilote

Signature Copilote
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INFOS PRESSE

NUMERO :

GROUPE :

CLASSE :

VOITURE :

PILOTE ………………. NOM :

PRENOM :

COPILOTE …………... NOM :

PRENOM :

ECURIE et ASA :

RESULTATS :

PARTENAIRES :

