Formulaire d’Engagement
Rallye de l’Indre 2019
MONTANT DES DROITS D’ENGAGEMENT
Avec la publicité facultative des organisateurs……………………….… 430 €
Equipage avec 2 membres Ecurie Berrichonne………………………… 350 €
Equipage avec 1 membre Ecurie Berrichonne…………………………. 390 €
Sans la publicité facultative des organisateurs : .......................... 820 €
Chèque libellé à l’ordre de : ECURIE BERRICHONNE
Ce bulletin est à retourner, dûment complété, avant le 21 octobre 2019
à l’adresse suivante :
Jean BLAYON
85 rue Pasteur
36120 ARDENTES
ATTENTION : La demande d’engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée :
• montant des droits d’engagement.
• photocopie de la licence des 2 membres d’équipage.
• photocopie du permis de conduire des 2 membres d’équipage ou photocopie de la carte d'identité
pour les copilotes ayant une licence Nationale Junior Auto.
JUSTIFICATIF DE FRAIS D’ENGAGEMENT
Désirez-vous un justificatif d’engagement :
Oui ☐
Non ☐
Si oui, à quel nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
SEANCE D’ESSAIS (SHAKEDOWN)
Désirez-vous participer à la séance d’essais :
Oui ☐
Tarif : 70€ ou Gratuit pour les membres de l’Ecurie Berrichonne

Non ☐

PARC ASSISTANCE
Type d’assistance

Fourgon ☐

Camping-Car ☐

19t, semi-remorque ou structure ☐
plan ou dimensions à préciser ……………….

REPAS DU SAMEDI SOIR OFFERT POUR L’EQUIPAGE
Repas supplémentaires : ………
Pilote
Oui ☐
Non ☐
…………..*15€ = ……………..€
Copilote Oui ☐
Non ☐
à ajouter au montant de l’engagement

ATTESTATION DU PROPRIETAIRE DU VEHICULE AU CAS OU CELUI-CI AURAIT ETE LOUE OU PRETE
Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
propriétaire du véhicule Marque …………………………………...………….. Modèle …………………………………………………
N° ……………………………………………………….….
autorise Madame ou Monsieur ……………………………………………………………………………………………………..……………
à participer avec ce véhicule au rallye de l’Indre les 1 et 2 novembre 2019
Fait à ……………..……………………….
Signature :
Le ………………………………………..….

Formulaire d’Engagement
Rallye de l’Indre 2019
Réception
Date :
Licence ☐
Permis ☐

Ne rien inscrire dans ces cases réservées à l’Organisation
Visa
Visa
Trésorerie
Groupe
Classe
Administratif
Technique
Espèce ☐
Chèque ☐

Numéro de
course

A remplir complètement par le concurrent en capitales d’imprimerie, lisiblement
Concurrent
Pilote
Copilote
A remplir si uniquement
différent du pilote

NOM
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Adresse
Code Postal
Ville
N° téléphone portable
Email : (ex : rallye-indre
@netcourrier.com)

@

@

@

N° Permis de conduire
Délivré par
Délivré le
N° de licence
Code ASA
ASA
Ecurie
Groupe sanguin, rhésus
Voiture
N° Fiche d’homologation
N° Passeport technique
N° Port dans voiture
J’engage ma voiture

Marque
Modèle
Année de construction
Cylindrée réelle (cm3)
Couleur
Poids

Groupe
Classe

Nous soussignés déclarons avoir pris connaissance du règlement particulier de l’épreuve et des réglementations générales applicables. Nous
certifions être titulaires d’une licence FFSA, ne pas être sous le coup d’une suppression de permis de conduire et nous nous engageons à respecter
la réglementions interdisant le dopage et acceptions les contrôles éventuels des médecins accrédités. Nous certifions exactes les déclarations
figurant sur le présent bulletin.

Date …………………………..

Signatures :

☐ Concurrent

☐ Pilote

☐ Copilote

