7ème RALLYE ENERGIES NOUVELLES
DE CHATELAILLON-PLAGE
31 août - 1er septembre 2019
Ouverture des engagements : Lundi 8 Juillet 2019
Clôture des engagements : Lundi 19 août 2019
Montant des engagements (prime d'assurance incluse) :
Comprenant pour le pilote et le copilote : un repas le samedi soir et le repas de remise des prix du dimanche midi
Avec publicité :
Du 8 juillet 2019 au 25 juillet 2019 inclus : 260,00€
Du 26 juillet 2019 au 19 août 2019 inclus : 310,00€
Sans publicité :
Du 9 juillet 2019 au 19 août 2019 inclus : 620,00€
Les équipages, pilote et copilote, doivent être en possession :

Soit d'une licence 2019 valable pour le rallye régularité
Soit d'un Titre de Participation, d'un montant de 43,00€. Vous devez joindre à votre demande

d'engagement, la demande de titre de participation, un certificat médical de moins de 6
mois ainsi qu'un chèque du montant du ou des titre(s) de participation à l'ordre du S.A.O.
Il n'y aura pas de possibilité de faire établir un certificat médical pendant les vérifications
administratives
Vous voudrez bien faire un chèque pour la demande d'engagement et un chèque pour la ou
les Titres de Participation (les chèques à l'ordre du S.A.O.)
Prévoir pour les vérifications administratives un chèque de caution de 300,00 € pour la
location des transpondeurs.

LES DEMANDES D'ENGAGEMENT NE SERONT PRISES EN COMPTE
QUE SI LE DOSSIER CONTIENT L'INTEGRALITÉ DES PIECES SUIVANTES :

* la feuille d'engagement INTÉGRALEMENTet LISIBLEMENT COMPLÉTÉE
* une photo de la voiture
* le chèque du montant de l'engagement
* les photocopies des permis de conduire pilote et copilote
* la photocopie du contrôle technique
* la photocopie de la carte grise (recto et verso)
* la photocopie de l'assurance de la voiture
ET SI VOUS N'AVEZ PAS DE LICENCE FFSA EN 2019 :
* la ou les demandes de Titres de Participation dûment remplie(s)
* le chèque de règlement du ou des titre(s) de participation demandé(s)
* le ou les certificats médicaux du pilote et du copilote

La voiture doit être conforme au Code de la Route :
extincteur de capacité minimum 2kg, ceintures de sécurité, 2 gilets fluorescents, 1 triangle
UN TÉLÉPHONE PORTABLE PAR VOITURE EST OBLIGATOIRE

RALLYE ENERGIES NOUVELLES
DE CHATELAILLON PLAGE
N° DEPART

PERIODE

TRÉSORIER
Reçu :
Chèque

N°
CONVOCATION
Dossier

VISA

VISA

ADMINISTRATIF

TECHNIQUES

Reçu le :

Espèces
Virement

REGULARITE
DECOUVERTE
PILOTE
Nom :

OUI
OUI
N° de portable :

NON
NON

Licence n° :

ASA :

Prénom :

J'ai besoin d'un Titre Participation Régional Régularité

OUI

NON

Adresse :

Email :

Téléphone fixe :

N° Permis
de conduire

Délivré le :

Date de naissance :

à:

Nationalité :

COPILOTE
Nom :

N° de portable :
Prénom :

Licence n° :

J'ai besoin d'un Titre Participation Régional Régularité

ASA :

OUI

NON

Adresse :

Email :
N° Permis
de conduire

Téléphone fixe :
Délivré le :

Date de naissance :

à:

Nationalité :

VOITURE
Marque :

Modèle :

Année :

Immatriculation :

Cylindrée réelle :

Couleur :

Assuré par :

N° de police :
valable jusqu'à :

Contrôle
Technique par

N° :
valable jusqu'à :

J'engage ma voiture conformément au règlement particulier dans la Période :
Les concurrents déclarent avoir pris connaissance du règlement de l'épreuve et en accepter toutes les conditions.Ils certifient être en
possession de leur permis de conduire, ne pas être sous suspension de licence le jour de l'épreuve, et que les renseignements portés
sur la demande d'engagement sont exacts

J'engage ma voiture conformément au règlement particulier du Rallye Energies Nouvelle
Dans la categorie

Fait à :
Le :

et dans le groupe

Signature Pilote

Signature Copilote

