3ème Rallye Régional Cœur des Vignobles
5 et 6 Mars 2022
Les droits d'engagement sont fixés ainsi :
Réductions

250 € avec publicité obligatoire
500 € sans publicité obligatoire

Une réduction de 20€ sera accordée aux équipages entièrement composés de licenciés à l’ASA du Vignoble Tarnais.
(Si un seul membre dans l’auto : 10€)
Envoi de la demande d’engagement
La demande d’engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée :
du montant des droits d’engagement : chèque établi à l’ordre « Ecurie des 2 Rives » (encaissé après le rallye)
de la photocopie de la licence 2022 des 2 membres d’équipage
de la photocopie du permis de conduire des 2 membres d’équipage
Clôture des engagements : Lundi 21 Février 2022 minuit (cachet de la poste faisant foi)
Documents à adresser à
Alexandre Hermet - 13, Rue du Pastel - 81 150 Marssac-sur-Tarn
Un accusé de réception de votre engagement vous sera adressé par mail puis ensuite votre heure de convocation aux vérifs.
Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter Eric LAURENS :
Par Tél. : 07.82.65.12.06

Par Email : ecuriedes2rives@gmail.com

Cadre réservé à l'organisation
Date réception

Règlement :
N° d’ordre
Chèque 
Espèces 
Heure convocation

BULLETIN D'ENGAGEMENT
3ème RALLYE REGIONAL
CŒUR des VIGNOBLES
5 et 6 Mars 2022

Visa administratif

Cadre réservé à l'organisation

Visa technique

Groupe

Classe

N° de course

à retourner avant le Lundi 21 Février minuit
Ce formulaire et le règlement (chèque libellé à "Ecurie des 2 Rives" encaissé après l'épreuve) sont à adresser à :
«Rallye Cœur des Vignobles - chez Alexandre Hermet, 13, Rue du Pastel 81 150 Marssac-sur-Tarn »
Vous pouvez joindre l’organisation ERIC LAURENS au 07.82.65.12.06 ou Email ecuriedes2rives@gmail.com

CONCURRENT (si différent du Pilote)
Nom et Prénom / Société :

Joindre les photocopies des permis et licences 2022
PILOTE
Nom et Prénom :

Nom et Prénom :

Adresse :

Adresse :

Adresse :

Code postal :

Ville :

N° portable :

Code postal :

Ville :

Code postal :

Ville :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Type et N° de licence :

E-mail :

COPILOTE

Code ASA :

Nationalité

Type et N° de licence :

Code ASA :

Nationalité

AUTORISATION DE PRET
Je soussigné :
certifie prêter ou louer ma voiture à :

N° portable utilisé pendant le rallye:

N° portable utilisé pendant le rallye:

E-mail :

E-mail :

pour le 3ème Rallye Régional Cœur des Vignobles

N° permis de conduire :

N° permis de conduire :

Date :
et signature :

Date et lieu de délivrance :

Date et lieu de délivrance :

VOITURE
Marque

Type

Cylindrée

Année

Groupe :
Couleur

N° Passeport technique

N° Fiche d'homologation

Engagée en

Classe :

Je certifie exact l'ensemble des déclarations figurant sur le présent formulaire et déclare avoir pris connaissance du règlement particulier du 3ème Rallye Cœur des Vignobles et de la réglementation générale FFSA.
L’équipage s'engage à respecter le code la route sur le parcours routier.
Je renonce à tout recours contre l'organisateur technique ou administratif ou contre un des membres de l'organisation, en cas de sortie de route ou de collision avec un autre concurrent.
Les membres de l’équipage déclarent ne pas être le jour de l'épreuve sous l'effet d'une suspension de permis de conduire.
Un accusé de réception de votre engagement vous sera envoyé par mail

Réduction
Licencié(s) ASA du Vignoble Tarnais □ 10 €
□ 20 €

Date

Signature Concurrent

Signature Pilote

Signature Copilote

