N°

CADRE RESERVE A L'ORGANISATION
DATE DE RECEPTION

PERMIS PILOTE

CONFIRMATION ENGAGEMENT PERMIS COPILOTE

Licence pilote

PAIEMENT

Licence
copilote

CHEQUE

VIREMENT

ESPECES

Passeport FFSA

Ce bulletin est à retourner dûment complété avant le 02 Décembre 2019 (minuit cachet de la poste faisant foi)
accompagné des droits d'engagement d'un montant de 400 € ou 360 € pour l'équipage complet licencié à l'ASA des Alpes et des
photocopies des documents à l'adresse suivante :
DEVOLUY RALLYE TEAM - Chez Philippe PATRAS - L'Adroit - 05250 LE DEVOLUY

Il vous sera demandé une caution de 300 € pour le boitier GPS
Veuillez remplir avec soin et entièrement car les
informations en gras seront envoyées à la
préfecture 6 jours avant le rallye

PILOTE

COPILOTE

CONCURRENT
A remplir si différent du pilote

Nom

VHC

Prénom
Nationalité
Adresse
Code Postal
Ville
Date et lieu de naissance
Téléphone pendant le rallye
E-mail
Licence n°
Code comité / ASA
N° permis de conduire
Délivré à …
Le …

Merci de joindre les photocopies des 2 permis, des 2 licences et de la 1ère page du PTH ou PTHN
AUTORISATION DE PRÊT : Je soussigné ………………………………………………..
Date et signature
Certifie prêter ou louer ma voiture, immatriculée : ………………………………………………..
Passeport N° …………………………………………… à M/Mme…………………………………….
je choisi de passer les vérifications administratives et
techniques le : cocher la case entièrement

Vendredi 13 Décembre de 15h à
21h

Samedi 14 Décembre de 7h à 9h

OU

RENSEIGNEMENTS VEHICULE

Marque

N° passeport technique

Modèle (désignation commerciale)

N° fiche homologation

Couleur(s)

Type

Cylindrée

Groupe

Année

Classe
Nous déclarons sur l'honneur ne pas être sous le coup d'une suspension de permis de conduire, ni de licence FFSA
Nous soussignés, déclarons avoir prix connaissance du règlement de l'épreuve,
ainsi que de la règlementation générale 2019 des rallyes FFSA

PILOTE

Fait à :
le :

Signature

VISA ADMINISTRATIF

VISA TECHNIQUE

COPILOTE

Signature

CONCURRENT
A remplir si différent du
Signature

