
 
 
 
 
 
 
 

3 ème RALLYE NATIONAL VHRS de L’ESCARÈNE 
                             20 &  21  avril  2013 

            BULLETIN D’ENGAGEMENT
(                                                                                                           (à retourner avant le 16 avril 2013 le cachet de la Poste faisant foi) 

 
 
 
 
 

PILOTE : Nom    Prénom    
 

Adresse    
 

C P et Ville    E-mail   
 

Tél dom   Port    N° Permis conduire    
 

N° Licence    Code ASA    Nom ASA    
Licence obligatoire :    Internationale ou Nationale Concurrent Conducteur    ou    Internationale ou Nationale Régularité 

 Je n'ai pas de licence FFSA et souhaite un titre de participation Né le     à    
  
 

CO PILOTE : Nom    Prénom    
 

Adresse    
 

C P et Ville    E-mail   
 

Tél dom   Port    N° Permis conduire    
 

N° Licence    Code ASA    Nom ASA    
Licence obligatoire :    Internationale ou Nationale Concurrent Conducteur    ou    Internationale ou Nationale Régularité 

 Je n'ai pas de licence FFSA et souhaite un titre de participation Né le     à    
  
 

VOITURE : Marque    Modèle    Année    
 

Cylindrée   N° d'immatriculation    
 

Compagnie d'assurance et n°    
  
 

Je soussigné, après avoir pris connaissance du Règlement, demande à participer en qualité de concurrent au Rallye VHRS de L'Escarène 
- certifie sur l'honneur ne pas être sous le coup d'une suspension de Permis de Conduire 
- que le véhicule engagé est en tous points conforme à l'annexe K de la FIA 

      (cocher la case)  j'engage ma voiture en R H S 

 Je choisis pour parcourir les ES, l'une des 3 options   A - B - C 
 Elle doit être OBLIGATOIREMENT cochée (Art 7.5.1.1)   

 A moyenne Basse 

 B moyenne Intermédiaire 
 C moyenne Haute 

 L'OPTION NE SERA MODIFIEE QUE SUR DEMANDE ECRITE ET SIGNEE 
 

 PHOTOCOPIES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 
 du LAISSEZ-PASSER POUR VEHICULE HISTORIQUE 
 du PERMIS de CONDUIRE et de la CARTE GRISE 
 

Ci joint règlement de  350.00 € 
Licencié ASABTP  310.00 € 

Chèque n° :   

Compte n° :   

Banque :   

Espèces :   

Fait à :  le :   

Signature Pilote :  

Signature CoPilote :  

Une remise de 40€ sera accordée à tout pilote licencié ASABTP engageant et pilotant une voiture 

 

                                                 (cadre réservé à l’organisateur) 
                                            Réception             N°  Arrivée    Catégorie        N° d’ordre      N° Course

TOUT ENGAGEMENT INCOMPLET ET/OU NON ACCOMPAGNE DU REGLEMENT NE SERA PAS PRIS EN CONSIDERATION 



 

 

 
 

AUTORISATION DU PROPRIETAIRE 
( A COMPLETER OBLIGATOIREMENT EN CAS DE PRET DU VEHICULE ) 

 
 
 
 
 
 

Je soussigné :   
 (nom & prénom du propriétaire) 
 
Demeurant :   
 (adresse complète) 
 
Autorise :   
 (nom & prénom du pilote) 
 

À participer au           « 3ème RALLYE NATIONAL VHRS de L’ESCARÈNE » 
 
 
Avec mon véhicule :   Immatriculé :   
 (marque & modèle) 
 
 
 

Fait pour servir et valoir ce que de droit A :   Le :   
 
 
 
 

Signature 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

FICHE de RENSEIGNEMENTS PILOTE 
 
 
 
 

Année de début en compétition :  
 
Titres :  
 
Résultats les plus importants : 
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