
3ème RALLYE REGIONAL DU PAYS 
D’OLLIERGUES  

 
LE 19 ET 20 Avril 2013 
Coupe de France des Rallyes 

 
 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 
 
 

IMPORTANT 
 

Le Présent bulletin doit être adressé au Comité 
d’Organisation accompagné 

OBLIGATOIREMENT DES DROITS 
D’ENGAGEMENT AVANT LE LUNDI 08 

AVRIL 2013 

 
 

ASA LIVRADOIS FOREZ 
BP 11 

63600 AMBERT 
 

Tél : 04.73.82.61.78 
evelyne.eric.asalivradoisforez@orange.fr 

 
 

 
Droit d’engagement : 310 Euros. 

 
 

300 €uros pour les équipages 50 % ASA LF 
290 €uros pour les équipages 100 % ASA LF 
 
 
 
 
 
 



Bulletin d'engagement 3ème Rallye du Pays d'Olliergues Visa vérif administrat Visa véri techniques
ASA LIVRADOIS FOREZ - BP 11 - 63600 AMBERT Tél 0473826178 Le   19 Avril 2013 Le 19 Avril 2013

n° Course Groupe Classe à          h à          h
Espéces a                   le      /        /
Chèque a                    Banque Par Par
Montant :                   Nom
Ecrire Lisiblement Concurrent si différent du pilote

Nom
Prénom Appelation courante :
Sexe
Né (e) le 
Lieu de naissance

Code Postal
Ville
Téléphone
e-mail
Permis de conduire n°
Délivré à …… le ……              J'engage cette voiture dans
N° Licence / Type Le groupe et la Classe
Code / Nom ASA
Tél Portable pendant 
l'épreuve
Groupe Sanguin et Rh  4x4* KIT CAR* S1600* GT 10* Super 2000*
      Justificatif des frais d'engagement
            Si oui, préciser à quel nom           * rayer les mentions inutiles

      Remise des prix, si différend du nom du pilote
           Chèque des prix libellé au nom de 
Nous soussignés, déclarons avoir pris connaissance du règlement particulier de l'épreuve et des réglementations générales applicables.
Nous certifions exactes l'ensemble des déclarations figurant sur le présent bulletin.
Nous certifions, être titulaires d'une licence, ne pas être sous le coup d'une suspension de licence et/ou de permis de conduire.
Nous nous engageons à respecter la réglementation interdisant le dopage, et acceptons les contrôles éventuels des médecins accrédités.
Il est rappelé qu'un licencié ne peut en aucun cas s'engager à la même date dans deux épreuves organisées par des Associations 
sportives différentes (Article 68 du C.S.I. : le concurrent est obligé de prendre part à la compétition dans laquelle il est engagé). Fait pour servir et  valoir ce que de droit

Signature du concurrent    Signature du pilote Signature du copilote Le :                 /                       /
A Signature
le         /         /

Joindre obligatoirement photocopie (permis de conduire, licences de l'equipage) - Présentation des originaux lors des vérifications

Adresse

 � Féminin     � Masculin � Féminin      �Masculin

Cadre réservé organisation

TRESORIER

PILOTE COPILOTE VEHICULE
Marque :

Année :
Immatriculation :
Cylindrée (cm3)
n° Chassis :
Couleur dominante :
n°fiche homologation :
n° passeport technique

/ /

� oui
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