Ecurie Cote d’Amour - ASACO Bretagne
8ème Slalom Poursuite de Lohéac
15 juillet 2018
GROUPE

Réglé par :

Engagements à retourner à :
Ecurie COTE D’AMOUR
Monsieur Gilles SORIN
11 allée du Clos Margaut

ESPECES

44500 LA BAULE
gilles.toyota@orange.fr
tel 02 40 00 63 52 ou 06 36 84 90 39
CLASSE

CHEQUE

Montant de l’engagement : 120 Euros
à libeller à l’ordre de : Ecurie Cote d’Amour
Clôture le 11 juillet 2018 à minuit.
Les concurrents s’engageant par courrier avant le
04/07/2018 avec frais de participation obligatoires
bénéficieront d’une remise de 20 € soit un
engagement à 100 €

N° de COURSE

BULLETIN D’ENGAGEMENT
CONDUCTEUR :
Nom

……………………………………..

Prénom ……………….......…..

Adresse ………………………………………………………………….…..
Ville …………………………….……

Code Postal ……………….

Téléphone

E-mail ...............................................................

………....………….

Code ASA ……………..

Licence n°

………….........

Nom ASA

Nom Ecurie

………………………..

…………………..

Permis de conduire N°……………………….....délivré le ……………..........

Groupe sanguin ………………..

par la préfecture…………………..

DOUBLE MONTE OUI /
NON
Nom du 2ème pilote .................................................
En cas de double monte remplir un bulletin d’engagement par pilote
LICENCE A LA JOURNÉE

OUI /
NON
Licence à la journée = Titre de participation Slalom 42 €uros

TP ....................

(Attention ; vous munir d’un certificat médical de non contre indication à la pratique de la compétition automobile pour le slalom)

CARACTERISTIQUES DE LA VOITURE ENGAGEE :
Marque…………………………………………

Type…………………………………..

Année de construction………………

Immatriculation………………………

Groupe………………..

Classe………………….

Cylindrée……………………………...

Passeport technique N°……………........
Attestation du propriétaire du véhicule (si autre que le conducteur)
Fait à ………………………............

Le …………………….....…

Je déclare avoir pris connaissance du
présent règlement et certifie exacts
les renseignements ci – dessus
Ne pas être sous le coup d’une suspension
du permis de conduire et m’engage
à respecter la réglementation
interdisant le dopage et accepte les
contrôles éventuels des médecins
accrédités

Signature

VISA DE L’ADMINISTRATIF

VISA DU TECHNIQUE

Merci de joindre une photocopie : de la licence et du permis de conduire

