Demande d'Engagement Moderne
Montant des droits d'engagement :
- avec la publicité des organisateurs = 460€
- sans la publicité des organisateurs = 920€
Chèque libellé à l'ordre de : Rallye de Saintonge (chèque encaissé après le rallye )

Ce bulletin est à retourner dûment complété, avant le
lundi 9 Juillet 2018, accompagné des droits d'engagement à :
COUTURIER ELISA
3 RUE DU REPOS
Logement 5
17460 BERNEUIL
Personne à contacter : COUTURIER Elisa 07.70.86.88.07 ou couturier_elisa@orange.fr
ATTESTATION DU POPRIETAIRE DU VEHICULE AU CAS OU CELUI-CI AURAIT ETE LOUE OU PRETE
Je soussigné(e)_____________________________________________________________
Propriétaire du véhicule : marque ____________________ modèle : __________________
autorise Madame Monsieur __________________________________________________________
à participer avec ce véhicule au 30ème RALLYE NATIONAL DE SAINTONGE du 20 au 23 juillet 2018.
Fait à ___________________________________________
Signature le ______________________________________________

30ème Rallye de Saintonge

N° de course

Ne rien inscrire dans ces cases réservées à l’organisation
N°

Réception

Ordre

Visa

Visa

GROUPE

CLASSE

Administratif Technique

Chèque N°……………………………….
Banque ………………………
CONCURRENT

(remplir si différent pilote ou copilote)

N° de licence : ___________________ code ASA ___/___
Nom _______________________ Prénom _____________________
Adresse mail ______________________@_______________________
PILOTE
N° de licence : ___________________ code ASA ___/___
Nom _______________________ Prénom __________________________
Date de naissance ____/____/____ Lieu de naissance ________________
Adresse ____________________________________________________
Code Postal__________ Ville _________________
Portable joignable le jour de l’épreuve ______________
N° permis de conduire ___________________ délivré à ________________
Adresse mail ______________________@______________(OBLIGATOIRE)
COPILOTE
N° de licence : ___________________ code ASA ___/___
Nom _______________________ Prénom __________________________
Date de naissance ____/____/____ Lieu de naissance ________________
Adresse ____________________________________________________
Code Postal__________ Ville _________________
Portable joignable le jour de l’épreuve ______________
N° permis de conduire ___________________ délivré à ________________
Adresse mail ______________________@______________(OBLIGATOIRE)
VOITURE
Marque____________________ Modèle _________________
Année de construction __________ Cylindrée ______ N° passeport technique _______
N° fiche homologation _______________

J’engage ma voiture en

Groupe Classe

Par nos signatures, nous déclarons les informations sur ce bulletin exactes. Nous déclarons également connaitre le règlement en vigueur ainsi que les règles
interdisant le dopage et accepter les éventuels contrôles

SIGNATURE PILOTE

SIGNATURE COPILOTE

