ASA LIMOUSIN AUTOMOBILE CLUB

43ème RALLYE NATIONAL REGION LIMOUSIN
« VASSIVIERE »
29 – 30 – 31 MAI 2009
DEMANDE D’ENGAGEMENT

MONTANT DE LA PARTICIPATION AUX FRAIS
Avec la publicité collective :


900 € Avec la Publicité facultative 1700 € Sans la publicité facultative
100 € Pour la Séance d‘Essai (shakedown)
700 € Coupes de Marques
Ce bulletin est à retourner :

JUSQU’AU LUNDI 18 MAI 2009 A MINUIT
Accompagné obligatoirement des droits d’engagement
Au Secrétariat du Rallye
ASA Limousin Automobile Club
8, rue Pierre de Fermat
87 280 LIMOGES
Tél : 05 55 04 19 69 Fax 05 55 04 19 70
e-mail : aclimousin@wanadoo.fr
site : http://asalac.free.fr/

PALMARÈS

N° d’Ordre

Bulletin reçu le ……………………………………
ADMINISTRATIVES
TECHNIQUES
Paiement reçu le …………………………………
Cheque ………. _ N°…………………………..
Le : …………………
Le : ………….
Espèce ………. _
Virement …… _
A :…………………..
A : ……………
⇑ NE RIEN INSCRIRE DANS CES CASES RESERVEES A L’ADMINISTRATION ⇑

CONCURRENT

Nom ……………………………………….

N° de Course

Prénom ………………………………………………….

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal ………………………

Ville ……………………………………..

NUMERO DE LICENCE

Tél ……………………………...………………………

CODE A.S.A

1er CONDUCTEUR

Nom ……………………………………….

Prénom …………………………………….

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal ……………………….. Ville ………………………………………

Tél ………………………………………………………

Adresse pendant le rallye ………………………………………………………………………………………………………………………….
Votre numéro de téléphone portable pour être joint pendant le Rallye : …………………………………………
NUMERO DE LICENCE

CODE A.S.A

Nationalité ………………………...

Date de Naissance …………………………………...

Sexe ………………………………………

N° de permis de conduire …………………………………..

Délivré à ……………………………

Groupe Sanguin …………………

Pilote Prioritaire NON

2ème CONDUCTEUR

Rhésus ……………..

Nom ……………………………………….

OUI

Le …………………………………

FIA A FIA B

FFSA A FFSA B

Prénom …………………………………….

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal ……………………….. Ville ………………………………………

Tél ………………………………………………………

Votre numéro de téléphone portable pour être joint pendant le Rallye : …………………………………………
NUMERO DE LICENCE

CODE A.S.A

Nationalité ………………………...

Date de Naissance …………………………………...

Numéro de permis de conduire ………………………………
Groupe Sanguin …………………
VOITURE

Sexe ………………………………………

Délivré à ……………………………

Le …………………………………

Rhésus ………………………………………
Marque…………………………………….

Type …………………………………………………….

Immatriculation………………………………………………………………N° de châssis………………………………………………………
Couleur ……………………………

Poids ………………………………………

N° de moteur ……………………………………………

Année ……………………………

Cylindrée réelle ……………………………..

Nombre de cylindres …………………………………

FICHE D’HOMOLOGATION OBLIGATOIRE
Passeport technique N° …………………………………………..………

Homologation FIA N° ……………………………………………

Modifications apportées ………………………………………………………………………………………………………………………...…

J’engage ma voiture dans le

GROUPE………

la

CLASSE ……

le TYPE WRC

Kit-Car

(rayer les mentions inutiles)

S1600 S2000 4x4
FRC

GT10

Personnes habilitées à représenter le concurrent M ………………………………………………………………………………………………
Chèque des prix libellé au nom de ………………………………………………………………………………………………………………
Personnes habilitées à retirer le chèque : M ……………………………………………………………………………………………………….
Je suis engagé (Rayer les mentions inutiles)
CHAMPIONNAT DE FRANCE
CF
OUI
NON
SUZUKI Rally Cup FFSA
SU
OUI
NON
CHAMPIONNAT TEAM
CT
OUI
NON
Volant PEUGEOT 207
PE
OUI
NON
Trophée BF-GOODRICH
BG
OUI
NON
Je certifie exact l’ensemble des déclarations figurant sur le présent bulletin et m’engage à respecter la réglementation interdisant le
dopage et accepte les contrôles éventuels des médecins accrédités.
Date :………/………/ 2009
Signature Concurrent
Signature 1er Conducteur
Signature 2ème conducteur

43

ème

ASA LIMOUSIN AUTOMOBILE CLUB

RALLYE NATIONAL REGION LIMOUSIN
« VASSIVIERE »
29 – 30 – 31 MAI 2009
FICHE COMPLEMENTAIRE
RECONNAISSANCES

Limitées à 3 passages par ES et réglementées dans le temps à 2 sessions (art. 6.2)
Session choisie :

23-24 mai

27-28 MAI

Nom / Prénom du 1er Conducteur
: ………………………………………………………………………...
Nom / Prénom du 2ème Conducteur
: ………………………………………………………………………...
Véhicule utilisé :
Marque et Modèle : ……………………………. Couleur : ………………..Immatriculation : ………………..
Nous, soussignés, certifions avoir pris connaissance des conditions de limitations des reconnaissances, et
nous nous engageons à les respecter scrupuleusement
Fait le ………/………/ 2009 à …………………………………………………………………………………...
Signatures :
Concurrent …………………….. 1er Conducteur …………………….. 2ème Conducteur ……………………..

VEHICULES D’ASSISTANCE
Seuls les véhicules possédant un panneau “assistance” seront admis dans les parcs d'assistance (art. 4.3)
La surface attribuée à un concurrent dans les parcs d'assistance est de : 80 m2 pour une voiture, 140 m2 pour deux voitures. Tout concurrent engagé au
CFR et/ou classement Promotion, ainsi que les concurrents inscrits à une coupe mono-marque, souhaitant disposer d'une surface supplémentaire devra
en faire la demande avant la clôture des engagements. Le m2 supplémentaire sera attribué en fonction des possibilités et facturé 12 € le m2.. .Une
plaque est offerte avec l’engagement, la deuxième est facturée 180 €, les suivantes le sont 300 €, avec l’engagement

Dans le cadre de l'organisation des parcs d'assistance et afin de définir votre emplacement, nous vous demandons
de nous donner les renseignements suivants :
Nom / Prénom du 1er Conducteur
: ………………………………………………………………………...
Véhicule(s) utilisé(s) :
Marque et Modèle : ……………………………. Couleur : ………………..Immatriculation : ………………..
Marque et Modèle : ……………………………. Couleur : ………………..Immatriculation : ………………..
Marque et Modèle : ……………………………. Couleur : ………………..Immatriculation : ………………..
Dimensions totale de l’emplacement (voiture + structure) : …………X…………
Pour les TEAMS (fournir obligatoirement le plan des infrastructures) :
Nom du Team : ………………………………… Nombre de voitures engagées : ……………………………..
Nom du Responsable : …………………………. Téléphone portable : ………………………………………...

OUVREURS
Le concurrent est responsable de ses ouvreurs (art. 7.1.9)
Les ouvreurs sont acceptés pour les pilotes prioritaires FIA ou FFSA, et pour les pilotes inscrits au Championnat de France. Ils doivent respecter le
Code de la Route, y compris sur le parcours des ES. Le passage sur les ES à vitesse modérée est possible jusqu'à 75 mn avant le premier concurrent.
L'autorisation pourra être suspendue à tout moment par le Directeur de Course. La plaque “Ouvreur“ est facturée 160 € avec l’engagement.

Nom / Prénom du 1er Conducteur
: ………………………………………………………………………...
Véhicule(s) utilisé(s) :
Marque et Modèle : ……………………………. Couleur : ………………..Immatriculation : ………………..
Nom / Prénom du pilote
: ………………………………………………………………………..
Nom / Prénom du copilote
: ………………………………………………………………………...

SEANCE D’ESSAI
Tout pilote pourra s'inscrire pour la Séance d’Essai moyennant une participation de 100 € qui devra être réglée
et sera encaissée avant le déroulement de celle-ci au moment de l'engagement

DECOMPTE DU REGLEMENT
Engagement selon l’article 3.1.11.1
Road-Book supplémentaire : 40 € x ………………..
Plaques d’assistance supplémentaires : la 1ère : 180 €
les suivantes : 300 € x ……….
Assistance : m2 supplémentaires : 12 € x ……………
Plaques ouvreurs (pilotes CdF et 2 max.) 160 € x …..
Séance d’Essai : 100 €

: ……………… €
: ……………… €
: ……………… €
: ……………… €
: ……………… €
: ……………… €
: ……………… €

Total à régler :
€
Signature du Concurrent : …………….

