27e Course de Côte Régionale de Neffiès
16 et 17 mars 2019
FORMULAIRE D'ENGAGEMENT

Cadre réservé à l'organisation
Reçu le :

Règlement

Visa administratif

Cadre réservé à l'organisation
Groupe

Classe

N° de course

à retourner avant le 12 mars minuit
Concurrent

Pilote

Second Pilote de remplacement

Nom et Prénom ou Société

Nom et Prénom

Nom et Prénom

Adresse

Adresse

Adresse complète

Code postal

Ville

Code postal

Ville

N° de Licence

N° de Licence

Code ASA

Date de naissance

Lieu de Naissance

N° Permis de conduire

N° de Licence

Code ASA

N° de Portable

Code ASA

Nationalité

Date du permis

Titre de Participation

Nationalité

 Je participerai à la course de côte régionale de Neffiès avec
un titre de participation régional Montagne
E-mail

N° de Portable

N° Permis de conduire





Moderne

Date du permis

Le montant total du titre de participation régional Montagne et des
frais administratif est de : 55€.

VHC

Autorisation de prêt

Voiture
Marque et type

Je soussigné

Ce titre permet de participer avec les voitures admises en course de
côte régionale, uniquement dans les groupes : F2000 - N - FN - A FA - FS - FC - GT de Série – VHC – Classic
Fournir
un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport
automobile.

Année

Cylindrée

Couleur

Période (VHC)

Groupe

Classe

.......................................................
N° du Passeport

certifie prêter ou louer ma voiture :

N° d'Homologation

.........................

......................................................................................
de N° de passeport .....................................................
À : M/Mme ....................................................................
pour la course de cote régionale de Neffiès 2019

Nous soussignés, déclarons avoir pris connaissance du règlement particulier de la compétition ainsi que de la réglementation générale des prescriptions
générales des courses de côte telles qu’elles ont été établies par la FFSA. Nous certifions exact l'ensemble des déclarations figurant sur le présent bulletin.
Je (pilote) certifie ne pas être sous le fait d'une suspension de permis de conduire et j'accepte les contrôles éventuels des médecins accrédités.

Date

Signature Concurrent

Signature Pilote

Signature Second Pilote

Date et signature :

Formulaire à renvoyer à : ASA MONTPELLIER Méditerranée – Allée des loisirs - 34250 Palavas les flots

Tél : 04 48 78 48 54

