
  2ème RALLYE Régional des SALINES Le 17 et 18 Avril 2021    

F F M

Classe

N°

N°

Numéro :

Délivré le :

à : à :

Cat : Cat :

Chèque

Code Ligue / ASA :

Domicile : Portable :

 Licence

Portable :Domicile :

 Permis de conduire

 Téléphone

Règlement

 Numéro de Portable embarqué dans la voiture : 06.       .       .       .       .

 Signature

Réserver à  

l'Organisation
Espèces

 Le :

Fait à :

Chèque à l'ordre de :                                                                

Automobile Club des Salines ( A.C.S. )

NUMÉRO GROUPE CLASSE Visa Admin. Visa Technique

Date de Réception :

Cachet de la poste :

VÉHICULE ENGAGÉ

Marque

M

A remplir et à retourner par courrier avant le 5 Avril 2021 MINUIT (cachet de la poste faisant 

foi) à : Entreprise MGC GASTEBOIS - ZA CLOS DE LA MARE - 50290 BRÉHAL

 Tél : 06.83.87.42.80  /   Tél : 06.25.08.28.62

Numéro : Numéro :

Délivré le :

Fiche Homologation

Passeport Technique

Numéro :

 NOM

 Prénom

 Pseudonyme

2ème PILOTE

Sexe :

 Date de Naissance

 Lieu de Naissance

 Adresse

 Code Postal / Ville

 Adresse Email

1er PILOTE

Sexe :

MONTANT DE L'ENGAGEMENT

310 Euros avec la publicité organisateur

620 Euros sans la publicité organisateur

NONOUI

Modèle

Turbo

Cylindrée

GROUPE

Signature du propriétaire :

Je soussigné :

Autorise :

A piloter mon véhicule

Nous concurrents, reconnaissons avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur de la FFSA et connaitre le règlement particulier de l'épreuve. Nous certifions être en possession de notre permis de conduire 

le jour de l'épreuve et être titulaire d'une licence en cours de validité. De part nos signatures, nous déclarons que les informations portées sur cette demande d'engagement sont sincères et véritables.

AUTOMOBILE CLUB des SALINES
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Fait à :

 Le :

Camping-Car ou Caravane Camion Assistance

Pour une question d'organisation, merci de remplir ce formulaire avec la demande d'engagement
A retourner par courrier avant le 5 Avril 2021 MINUIT (cachet de la poste faisant foi) à :                                                                                                                                                

Véhicules ayant accès au parc Assistance

Entreprise MGC GASTEBOIS - ZA CLOS DE LA MARE - 50290 BRÉHAL

 Tél : 06.83.87.42.80  /   Tél : 06.25.08.28.62

Véhicule de reconnaissance

Immatriculation

NOTA :  Le Concurrent ou le pilote sera responsable des dégradations occasionnées par ses accompagnants.                                                                                                                                        

Nom du Concurrent ou du pilote

Immatriculation Immatriculation

AUTOMOBILE CLUB des SALINES
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