2ème Rallye Historique de Régularité
de Bessé sur Braye Vallée de la Braye et de l’Anille
29 avril 2017
2 Juillet 2016

DEMANDE D’ENGAGEMENT
Clôture des engagements : 15 avril 2017 - Minuit
Gestion des engagements : Michel GABLIER
14 rue Nouette - 41100 THORE LA ROCHETTE
Téléphone : 02.54.72.82.23 / 06.72.36.30.81
E-mail : michel.gablier@wanadoo.fr
☐ Régularité
1er

☐ Régularité, Navigation
2ème PILOTE

PILOTE

NOM
Prénom
Pseudonyme
☐F

Sexe

☐M

☐F

☐M

Nationalité
LICENCE

N°
Catégorie

Code Ligue/ASA
N° ACO
ASA
Écurie

ADRESSE

N°
Libellé de
voie
Nom de voie
Complément
Code postal
Ville

N° de Téléphone
N° de portable
Adresse mail
Numéro
PERMIS DE
Délivré le
CONDUIRE
Délivré à
CADRE RÉSERVÉ À L’ORGANISATION

Numéro

Visa Administratif Visa Technique Date :
☐Chèque ☐Espèce

Règlement : Nom :
N° :
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VÉHICULE ENGAGÉ
NOM

PROPRIÉTAIRE

Prénom

ADRESSE

N°
Libellé de
voie
Nom de voie
Complément
Code postal

VÉHICULE

Ville
Marque

Modèle

Année de fabrication

Cylindrée

Immatriculation

Turbo

Compagnie d’assurance

N° Police

☐ Oui

☐ Non

Je soussigné ________________________ autorise _____________________ à piloter mon
véhicule dans le cadre de l’édition 2017 du Rallye de Bessé sur Braye Vallée de la Braye et
de l’Anille.
Propriétaire :
Fait à : ______________________
le : _________________________
Nous déclarons avoir pris connaissance du règlement particulier de l'épreuve et des
règlementations générales applicables. Nous certifions exactes toutes les informations
contenues dans ce bulletin d’engagement. Nous déchargeons expressément la responsabilité
des organisateurs et nous engageons 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. 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.

Fait à : ______________________

1er Pilote :

2ème Pilote :

le : _________________________

I

N’oubliez pas de joindre :
✓ Une photocopie des licences des deux membres d’équipage
✓ Une photocopie des permis des deux membres d’équipage
✓ Une attestation du propriétaire du véhicule si celui-ci ne vous appartient pas
✓ Le droit d’engagement :
170 € avant le 15 avril 2017
150 € pour les équipages licenciés ASA ACO
160 € pour les équipages 1 licencié ASA ACO
(Si paiement par chèque : à l’ordre de l’Écurie Val de Braye)
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