2ème RALLYE D'AUTOMNE VHRS
6-7-8 Novembre 2020
Demande d'Engagement
Montant des droits d'engagement :
Engagement de base : 460€ selon l'article 3.1.11 de la règlementation Rallye FFSA 2020
Les droits sont doublés en cas de refus de publicité.
Chèque libellé à l'ordre du SPORT AUTOMOBILE OCEAN
Veuillez nous donner un n° de portable pour vous joindre éventuellement pendant l'épreuve
et votre mail pour vous envoyer votre heure de convocation aux vérifications administratives
Ce bulletin est à retourner ENTIEREMENT complété, avant le LUNDI 26 OCTOBRE 2020 minuit (le cachet de la poste faisant
foi), accompagné du montant des droits d'engagement à :
SPORT AUTOMOBILE OCEAN
1 Rue Gaspard Monge - 17000 LA ROCHELLE
Aucun engagement ne sera accepté sans les droits d'engagement dûment réglés

*
*
*
*
*
*
*
*

Les pièces à fournir avec votre demande d'engagement sont :
La feuille d'enregistrement des équipements de sécurité POUR LE PILOTE et POUR LE COPILOTE
Photocopie du permis de conduire du pilote et du copilote
1 photo récente et nette du pilote et du copilote (avec le nom au dos)
La fiche speaker
Les fiches médicales du pilote et du copilote si vous avez quelque chose à signaler au
médecin chef
Photocopie du contrôle technique
Photocopie de la carte grise (recto et verso)
Photocopie de l'assurance de la voiture
Les équipages, pilote et copilote, doivent être en possession :
Soit d'une licence 2020 valable pour le VHRS et fournir la photocopie
Soit d'un Titre de Participation (TPNR), d'un montant de 69€, titre demandé lors de l'engagement
avec un chèque de 69€ à l'ordre du SAO et présenter un certificat médical de moins de 6 mois

Des vérifications administratives préliminaires auront lieu à la prise du road book.
au cours desquelles seront vérifiés
* Permis de conduire du pilote et du copilote
* Licence du pilote et du copilote
* Contrôle technique
* Carte grise
* Assurance de la voiture
Aucun road-book ne pourra être retiré avant d'avoir fourni toutes ces pièces et les photos
AUTORISATION du propriétaire de la voiture de course
Je soussigné ............................................................... propriétaire de la voiture de course décrite au
verso de la présente demande d'engagement, déclare mettre à la disposition de
.................................................................................... ladite voiture afin de participer au Rallye d
'Automne VHRS les 6-7-8 novembre 2020
date et signature du propriétaire

2ème RALLYE D'AUTOMNE VHRS
N°
Départ

GROUPE

CLASSE

N°
Dossier

TRÉSORIER
Reçu le :
Chèque

ROAD BOOK

Reçu le :

Espèces

VÉRIFICATIONS
ADMINISTRATIVES

Remis le :

VÉRIFICATIONS
TECHNIQUES

Par

Par

Virement

CONCURRENT
Nom :
Adresse :

N° de portable :

Prénom :

Licence n° :

Email :

ASA :

Téléphone :
PILOTE

Nom :
Adresse :

N° de portable :

Prénom :

Licence n° :

ASA :

Nationalité :
Email :

Téléphone :

N° Permis de conduire :

Date de naissance :

Délivré le :

à:

Lieu de naissance :
COPILOTE

Nom :
Adresse :

N° de portable :

Prénom :

Licence n° :

ASA :

Nationalité :
Email :

Téléphone :

N° Permis de conduire :

Date de naissance :

Délivré le :

à:

Lieu de naissance :
VOITURE (Si autorisation du propriétaire remplir au dos)

Marque :

Modèle :

Année :

Immatriculation :

Cylindrée réelle :
Fiche d'homologation OBLIGATOIRE
Passeport technique

N°

PTH N°

Je n'utilise pas de carburant du commerce et demande à avoir accès à la zone de ravitaillement

oui

Les concurrents déclarent avoir pris connaissance du règlement de l'épreuve et en accepter toutes les conditions. Ils certifient ne pas être dépistés
positifs ou avoir des symptômes de la COVED19, être en possessionde leur permis de conduire, ne pas être sous suspension de licence le jour de
l'épreuve, et que les renseignements portés sur la demanded'engagement sont exacts.
De plus l'équipage s'engage à respecter l'Art. 6.2 du règlement concernant les heures de reconnaissances autorisées ainsi que la
réglementation sur le dopage et les drogues prohibées.

J'engage ma voiture conformément au règlement particulier
VOITURE JUSQU'AU 31/12/1990
VOITURE TOURISME DE SERIE DE PLUS DE 25 ANS
VOITURE GRAND TOURISME DE PLUS DE 25 ANS

* OUI
* OUI
* OUI

* NON
* NON
* NON

Vitesse choisie :

* Moyenne basse
* Moyenne intermédiaire
* Moyenne haute (éléments de sécurité selon annexe K)
* barrer les mentions inutiles
RECONNAISSANCES
Voiture de reconnaissance :
Modèle :

Couleur :

Immatriculation :

LIRE IMPERATIVEMENT LE VERSO DE CETTE DEMANDE D'ENGAGEMENT
Signature Concurrent

Signature Pilote

Signature Copilote

non

