
GROUPE

CLASSE

NUMERO

Date de réception

Reçu le :

9ème RALLYE REGIONAL AJOLAIS
20 & 21 MAI 2011

DEMANDE D’ENGAGEMENT
Date clôture des engagements : 09 Mai 2011 à minuit, cachet de la poste faisant foi

A RETOURNER A : ASAC VOSGIEN – Romain SEGUIN
7 Place de l’Eglise– 88340 LE VAL D’AJOLASAC 

VOSGIEN

NOM

PRENOM :

Adresse :

Téléphone :
Portable :
E-Mail :
(obligatoire pour confirmation 
d’engagement et convocation)

Nationalité :

N° Permis Conduire :
Délivré par :
Le :

Licence N°:
Catégorie :
ASA / Code ASA

Groupe Sanguin & 
Rhésus

PILOTE COPILOTE

Conformément au règlement de l’épreuve, 
j’engage ma voiture dans le :

Nom Carte Grise : __________________
Marque : __________________________
Type : ____________________________

Cylindrée exacte : ___________________

Couleur : __________________________

Poids : ____________________________
N° Immatriculation : _________________

N° Fiche Homologation : ______________

N° Passeport Technique :______________

VEHICULE ENGAGE

GROUPE

CLASSE

Visa Administratif : Visa Technique : 



Pour être prise en considération, cette demande doit
être totalement complétée, signée et accompagnée du 
montant des droits d’engagements  ainsi que des
photocopies de la carte grise,du permis,
de la licence du pilote et copilote.

TARIF 285 €

1 Concurrent ASAC VOSGIEN 265 €
2 Concurrents ASAC VOSGIEN 245 €
Sans publicité 570 €

Ci-joint  la somme de :___________ euros    

Chèque N°______________Banque :____________

N.B. : Le présent bulletin d’engagement devra indiquer
 les informations suivantes pour la remise des prix :

Personne mandatée pour représenter le concurrent :
 Nom  _______________________________________________

Chèque des prix libellé au nom de :
 Nom  ________________________________________________

Personne habilitée à retirer le chèque :
 Nom – Prénom ________________________________________

Je  déclare  avoir  pris  connaissance  du  règlement  de 
l’épreuve,  et  l’accepter  en  tous  points,  et  certifie  sur 
l’honneur l’exactitude des déclarations ci-dessus et ci-après

Fait à : ______________________ 
le : __________________________

Signatures Pilote et Copilote :
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