Club organisateur : RALLY EVENT PARTNER asbl
Épreuve : HRS SENZEILLES HISTORIC RALLY STAGE .

Date : 9 JUILLET 2017

Bulletin d’inscription à renvoyer pour, au plus tard, le 5 juillet, par voie postale : Pierre Marmignon (Secrétariat Rally Event
Partner) rue Toffette 29 à 5650 Walcourt ou par e-Mail à pierre.marmignon@skynet.be
Le montant du droit d’engagement de 110,- € devra être versé, avant le 05 juillet 2017, sur le compte bancaire suivant :
N° : BE51 0689 0336 4562 (BIC GKCCBEBB) . de l’ASBL Rally Event Partner,
avec la communication suivante : HRS SENZEILLES + Nom et Prénom du Pilote ,.
Passé ce délai, les frais d'inscription seront majorés de 15,- € et perçus le jour de l’épreuve, jusqu’à 10 Heures
* C A S E S

Engagement reçu *
le

R E S E R V E E S

A

Paiement reçu*

……/……/………

le

……/…………

C O ND UCT EUR
Nom :

(remplir en caractères d’imprimerie, svp)
Prénom :

Si pseudonyme :

...................................................../ « ...............................»
Province, type et n° de licence annuelle :
Né(e) le° :

L ' O R G A N I S A T I O N

NUMERO ATTRIBUE*:

… ………. …

Homme / Femme

……….……………
Club : …………………………………………

…………………… Adresse° : ……………………………………………. N° : …………

Code postal° : …………….

Localité° :

……………………………………………………….

Si nous devons vous contacter : N°. Tél./ GSM : ……………………. E-mail :

…………………………………

Je, soussigné, conducteur du véhicule dont les caractéristiques sont reprises ci-dessus, certifie qu’il est parfaitement
en règle vis-à-vis des Lois et Règlements régissant la circulation sur la voie publique et décharge l’organisateur, les
CSAP, l’ASAF et leurs préposés, des conséquences de tout manquement.
Après avoir pris connaissance du règlement particulier de la manifestation susnommée, m’engage à en observer toutes les
prescriptions et certifie que les présentes données sont exactes.
M’engage, en outre, à me soumettre à toute mesure du taux d’alcoolémie et contrôle de dopage qui me seraient imposés par
l’Organisateur, par un Officiel ou par les autorités compétentes.
Certifie, sur l’honneur, que le véhicule est conforme à la dernière réglementation de l’ASAF et qu’aucune modification non
autorisée n’y a été apportée.

V O I T U R E (remplir en caractères d’imprimerie, svp)
Marque

Type

……………………………… ………………………

Cylindrée

Année

Immatriculation

………cc

………..…

…………….…

Pa lma rès de la voiture (fa culta tif) :

Avertissement
Art. 1. Aucune notion de temps n’est prise en considération, aucun chronométrage n’est réalisé et aucun classement
n’est établi, à aucun moment de la journée.
Les manifestations de ce genre ne sont pas des “courses” et le style de conduite à y adopter doit tenir compte de cette
particularité. En conséquence, l’organisateur (ou les Commissaires Sportifs présents) excluront sans appel, tout
concurrent dont ils jugeront le comportement dangereux, tant pour lui que pour les autres.
Date :

………………………………

Signature du conducteur, précédée de la mention « Lu et approuvé » :
« …………………………………………………………………………………………………………….. »

…………………………………………………………………………………………..
N.B. :

- Si un conducteur engage deux voitures, il établira deux bulletins d’engagement distincts
- Si le véhicule est conduit par deux conducteurs, deux engagements distincts seront établis

Épreuve : HRS SENZEILLES HISTORIC RALLY STAGE
. Date : 9 JUILLET 2017

N° :

VÉRIFICATIONS Histo-Démo
Renseignements d'identification à compléter par le concurrent avant le renvoi du document.

PILOTE/CONDU CTEU R

(remplir en caractères d’imprimerie, svp)

Prénom :

Nom :
Si pseudonyme : « ……………….................... »
ASAF

Signature :

VAS

N° Licence

Type

………………. ……………….

Toutes cylindrées confondues - Licence minimale : R (VAS), L ou 1J-L

V OIT U R E

( remplir en caractères d’imprimerie, svp)

Marque - Type

N° Plaque

…………………….……………… …………..…………
Compagnie d'assurance

1èr e Année de fabrication
ou d'homologation FIA

N° de châssis
……………………………………..

………….................................

Police n° :

RESERVE A LA COMMISSION TECHNIQUE ET A L’ORGANISATEUR
Documents de bord
Eclairage
Ceintures de sécurité / Harnais
Extincteur
Casque
Pneumatiques
Divers :

SECRÉTARIAT DE L'ORGANISATION :
Documents et inscription en ordre

EN ORDRE
NON CONFORME
Commissaire Technique
Licence N° :
Nom/Cachet :

