9

16 juillet 2022

ème

SLALOM DE LOHEAC

Date de réception

DEMANDE D'ENGAGEMENT

17 juillet 2022

Cachet de la poste

A remplir et à retourner avant le 13 Juillet 2022 minuit (cachet de la poste faisant foi)
à : Olivier GERAUD - 27 la Mare - 35580 GUIGNEN / tel:06-11-24-95-91 / mail: ogeraud@rallycrossloheac.net

PILOTE

VEHICULE ENGAGE

NOM

Propriètaire

PRENOM

Marque

PSEUDONYME
LICENCE

Sexe :
N°

M

F

Modèle

Cat

Turbo

Code Ligue / A.S.A

OUI

NON

Cylindrée
CLASSE

N° A.C.O

GROUPE

A.S.A

Couleur

ECURIE

Fiche homologa.

N°

ADRESSE

Passeport tech.

N°

C . Postal / Ville

Je soussigné :_____________________________
Autorise :___________________________
à piloter mon véhicule

Tél. Dom / Travail

Signature du Propriétaire

adresse @-mail
P. de Conduire
(Merci de joindre les
photocopies de vos permis)

MONTANT DE L'ENGAGEMENT

Numéro
Délivré le

80 € avec la publicité organisateur jusqu' au 06/07/2022

à

100 € avec la pub. organisateur du 07/07 jusqu' au 13/7/2022

Date de naissance
Lieu de naissance

Chèque à l'ordre de :
DOUBLE MONTE

Groupe sanguin
Licence à la journée (44Euros) = Titre de participation Slalom TP …………OUI / NON..
(attention : vous munir d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la compétition
automobile pour le slalom de moins de 6 mois)
GROUPE

CLASSE

REGLEMENT

VISA ADMIN

ASK LOHEAC-ECA SLALOM
OUI

NON

(en cas de double monte remplir un bulletin d’engagement par pilote) NOM
DU 2ème PILOTE

VISA TECHNIQUE
Fait à:

Le:

Chèque
Signature Pilote
Espèces
Je déclare sur l'honneur ne pas être sous le coup d'une suspension de permis de conduire ou de licence et être en possession de ces deux documents le jour de l'épreuve.
Avoir pris connaissance de la réglementation anti-dopage et me soumettrais à tout contrôle de médecins acrédités.
Je décharge expressément la responsabilité des organisateurs et m’engage à ne faire engager aucun recours envers eux à l’occasion de tout accident
dont les conséquences ne seraient pas couvertes par les assurances prévues par la réglementation en vigueur.
J'engage ma voiture conformément au réglement particulier et à la réglementation générale F.F.S.A

