42 ème RALLYE AVEYRON
« ROUERGUE MIDI – PYRENEES «
DEMANDE D’ENGAGEMENT
CONCURRENT
ENTRANT

N°

Gr/Cl
PILOTE
1ST DRIVER

COPILOTE
CO-DRIVER

Nom du Team (si applicable) :
Team name (if applicable):
Nom :
Surname:
Prénom :
First (given) name:
Si priorité FIA/ASN à préciser :
If priority FIA/ASN to be specified:

Date de naissance :
Date of birth:
Lieu de naissance :
Place of birth:
Nationalité :
Nationality (as passport)
N° de Carte d'Identité :
Passport number:
Adresse postale :
Postal address:
N° tél fixe :
Telephone N°
N° tél portable :
Mobile Tel. N°
N° fax :
Fax No.
Adresse e-mail :
E-mail address
Adresse hôtel durant le rallye :
Hotel address during the rally:
N° licence – Code ASA :
Licence N° - ASA N° :
ASN d’appartenance :
Issuing ASN:
Permis de conduire N° :
Driving licence N°:
Délivré le : préciser la date :
Issued (date):
Délivré à : préciser la ville :
Issued(city):
Délivré à : préciser le pays :
Issued (country):
Team Manager / Coordinateur

Adresse e-mail
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42 ème RALLYE AVEYRON
« ROUERGUE MIDI – PYRENEES «
Détails de la voiture / Details of the car
Marque :
Make:
Type :
Model:
Année de fabrication :
Year of manufacture:
Groupe / Classe :
Group / class
N° Fiche d’homologation :
Homologation N°:

/

Modèle :
Registration No.:
Cylindrée (cm3) :
Cubic capacity (cc):
Couleur prédominante :
Predominant colour:
Pays d’enregistrement :
Country of registration:
N° passeport technique :
Tech. Passport N°

Droits d’engagement / Entry fee
Une demande incomplète ou non accompagnée des droits d'engagement ne sera pas prise en
considération. The incomplete forms or not accompanied with the entry fees will not be considered.
Championnat de France:
Coupe de Marque :
Opel - Citroën RT Junior

.

1 000 €
800€

Plaque Ouvreur
Surface supplémentaire dans parc
d'assistance:

160 €

…………m * 12 €/m2 (net de taxes) =

€

ASA Rouergue et Comité Midi
Pyrénées avant le 22/06/15

700 €

Plaque assistance supplémentaire:

après 22/06/15

800 €

…………m* 180 € =

€

Spéciale d'Essai

100 €

Road Book supplémentaire:……* 50 €

€

Paiement à adresser à / Payment to be sent to :
Chèque ou virement (justificatif obligatoire) au nom de l’organisateur : Association Sportive Automobile Rouergue
Virement au nom de / Cheque should be made payable to : Association Sportive Automobile Rouergue
Banque: Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées – 219 avenue François Verdier – 81000 ALBI
Numéro de compte : 00017280731
BIC : AGRIFRPP812
IBAN : FR76 1120 6000 1400 0172 8073 143

Réservé à l'organisation / Reserved for the organisation
N° Ordre Inscription :
No Registration Order
Trésorier :
Treasurer:
Road Book :
Road Book :

N° Course :
Car number :
Groupe :
Group :
Classe :
Class :

Reconnaissances : 1 / 2
Reconnaissances : 1 / 2
1. Sa et Di – 2. Ma et Mer
1. Sa and Su – 2. Tu et Wed
Vérifications : 1 / 2
Checks : 1 / 2

Page 2 sur 4

42 ème RALLYE AVEYRON
« ROUERGUE MIDI – PYRENEES «
Informations complémentaires / Additional Information
Championnat de France :

oui



-

non



Coupe de Marque : à entourer si applicable
Opel – Citroën RT Junior
Championnat Junior :

oui



-

non

Trophée Michelin :

oui

Championnat Team :

oui




-


non 



-

non

non

Nom (Name) du team :



Championnat Féminin :

oui



Documents à inclure dans l'envoi : Documents to be included in the letter sending:

Une demande incomplète ne sera pas prise en considération / Incomplete applications will not be considered.

Formulaire de Demande d’Engagement
Règlement total
Fiche Voiture « Ouvreur »
Fiche de Reconnaissance
Fiche Véhicule d’Assistance
2 photos d'identité (4x4 – avec noms au verso) pour le pilote et le copilote
2 passport photographs (4x4 - with names on the back) for the Driver and navigator
Photocopies à joindre / Photocopies to be attached :
-Permis de conduire et Licences (pour le pilote et le copilote) / Driving Licences and (for pilot and copilot)
-Page 1 de la fiche homologation / Page 1 of listing approval
-Carte grise (si applicable) / Grey Card (if applicable)

Déclaration de décharge de responsabilité / Declaration of indemnity :

J'accepte sans réserve les termes du règlement du Rallye AVEYRON - ROUERGUE notamment les dispositions relatives aux
assurances dont j'ai compris la description ainsi que la portée des garanties. J'ai bien noté q u'il m'appartient de souscrire toute
assurance individuelle complémentaire que je jugerais utile concernant ma personne et mes biens. Je dégage l'organisation du
Rallye AVEYRON - ROUERGUE, ses représentants et personnels de toute responsabilité pour tous dommages corporels, matériels
ou autres pouvant survenir à ma personne et/ou à mes biens et qui ne seraient pas indemnisés par les assurances souscrites par
l'organisateur à l'occasion du Rallye AVEYRON – ROUERGUE .
I accept without reserve the terms of the Rally AVEYRON – ROUERGUE and in particular its insurance provisions and scope of
coverage. I understand that I should take out any additional insurance that I consider appropriate covering my own personal injuries
and property damage. I hereby agree to indemnity and hold harmless the Rally AVEYRON - ROUERGUE organisation, its
representatives and staff for any liability in respect of personal injury, property and damage suffered by me, and which would not be
covered by insurance taken out by the Rally AVEYRON – ROUERGUE organisation.

Reconnaissance et accord / Acknowledgement and agreement:

Par ma signature, je déclare que toutes les informations contenues sur ce bulletin d'engagement sont correctes. En outre, je
reconnais et approuve intégralement les termes et conditions de la décharge ci -dessus et j'accepte tous les termes et conditions
liés à ma participation à cette épreuve.
By my signature, I declare that all the information contained on the entry form is correct and that I acknowledge and agree in full to
the terms and the conditions of the above indemnity and that I accept all the terms and conditions relating to my participati on in
this event.

Timbre ASN*
ASN Stamp*

Signature du concurrent
Signature of entrant

Signature du pilote
Signature of 1st driver

Signature du copilote
Signature of co-driver

*ou une lettre de l'ASN du concurrent autorisant e t approuvant l'engagement
*or letter from the entrant’s ASN authorising and approving the entry

Date : …../…../2015
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42 ème RALLYE AVEYRON
« ROUERGUE MIDI – PYRENEES «
A RENVOYER AVANT LE LUNDI 29 JUIN 2015
A
ASA ROUERGUE
Bât D-Résidence St Eloi
Rte de Vabre
12000 RODEZ
rallyedurouergue@wanadoo.fr

PALMARES
Priorité / priority FIA - ASN : ………………….
Titre de tout championnat
remporté :
Championship title won:

Rallye
Rally

Voiture
Car

Groupe
Group

Position au
clas.gén.
Position
Overall

Position
dans la
classe
Position in
the class

Nbre de
classés
à l’arrivée

Number of
classified
upon arrival

Autre /Other

Nat.

Int.

Année
Year

Année :
Year :
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