47e Rallye National d'AUTUN SUD MORVAN "LA CHÂTAIGNE" - 7e VHC - 4e VHRS - 1e LTRS
DEMANDE D'ENGAGEMENT
Championnat de France VHC
Coupe de France des Rallyes (Coef4)

24, 25 et 26 Août 2018

Coupe de France VHC (Coef4)

RétroCup VHRS

Les pilotes voulant s'inscrire, devront envoyer un bulletin d'engagement dûment complété à : ASA Morvan, 1 Rue des Pierres 71400 AUTUN, accompagné du chèque de participation
avant le 19 Août, à minuit au plus tard.
Les droits d'engagement, inclus la prestation de tracking VDS Racing (Modernes et VHC) et inclus la solution BLUNIK (VHRS)

National

Avec publicité des partenaires : 590€*

Pour les équipages avec 1 licencié ASA Morvan: 540€* / 2 licenciés ASA morvan 520€* / SANS la publicité obligatoire : 1080€*

VHC

Avec publicité des partenaires : 540€*

Pour les équipages avec 1 licencié ASA Morvan: 490€* / 2 licenciés ASA morvan 470€* / SANS la publicité obligatoire : 1080€*

VHRS

Avec publicité des partenaires : 470€*

Pour les équipages avec 1 licencié ASA Morvan: 420€ / 2 licenciés ASA morvan 400€ / SANS la publicité obligatoire : 870€

National Handisport

Avec publicité des partenaires : 450€*

Valable pour un équipage avec 1 licencié RCCRES

LTRS

SANS la publicité obligatoire : 900€*

Avec publicité des partenaires : 210€

SANS la publicité obligatoire : 420€

Les chèques seront libellés à l'ordre de : ASA MORVAN (1 seul chèque pour engagement + tracking)
La liste des engagés sera publiée sur le site de l'ASA Morvan au plus tard le mardi 19 août 2018. L'horaires de convocation aux verifications sera fixé lors de la remise du road book.

Pièces à fournir obligatoirement avec votre demande d'engagement par courrier :
1) Photocopie du permis de conduire du pilote et du co-pilote

2) Photocopie de la licence du pilote et du co-pilote

3) le chèque du montant des droits à l'engagement du Rallye d'Autun sud Morvan 2018 à l'ordre de : ASA Morvan
Le Road book ne sera délivré que si le dossier d'engagement est complet

ENGAGEMENT AVEC PROGRAMME PUBLICITAIRE
Pour les sociétés ou entreprises qui prendraient une page complète de publicité dans le programme officiel du 47e Rallye d'Autun Sud-Morvan 2018, elles se
verraient offrir un engagement gratuit pour le concurrent de leur choix en rapport avec l'option choisie dans le tableau ci-dessous.

Nom société/entreprise
Adresse postale
Pub Format A4 dans le Programme à 900€* ttc

Un engagement au Rallye National OFFERT

Pub Format A4 dans le Programme à 780€* ttc

Un engagement au Rallye VHC ou VHRS OFFERT

Nom de l'équipage à qui vous offrez cet engagement
Envoyer votre le logo ou la publicité, en format JPEG, que vous voulez mettre dans le programme officiel du Rallye à: asamorvan@free.fr accompagné
d'une copie de ce document, ou joignez votre publicité à la feuille d'engagement par courrier.
ATTENTION DATE LIMITE POUR CE TYPE D'ENGAGEMENT: LE 10 AOUT 2017

Fait à:

Le:

Signature ou tampon

47e Rallye National d'AUTUN SUD MORVAN "LA CHÂTAIGNE" - 7e VHC - 4e VHRS - 1e LTRS
Championnat de France VHC
Coupe de France VHC (Coef 4)

Coupe de France des Rallyes (Coef4)
RétroCup VHRS

BULLETIN D'ENGAGEMENT
Ne rien inscrire dans ce cadre !! Réservé à l'organisation !! Merci.
N° d'ordre
Règlement Visa Administratif
Visa Technique

Réception du bulletin
Date:

Espèces

Cachet:

Chèque

Groupe

Classe

N° Course

CONCURRENT:
NOM:
ASA:

PRENOM:

PILOTE:
NOM:
ADRESSE:
CODE POSTAL:
e-mail:
ASA:
N° permis de conduire:

N° de LICENCE:

PRENOM:

N° de PORTABLE:
Date et lieu de naissance
VILLE:
COMITE:
CODE ASA:

N° LICENCE:

Le:

Délivré à:

CO-PILOTE:
NOM:
ADRESSE:
CODE POSTAL:
e-mail:
ASA:
N° permis de conduire:
J'engage ma voiture en

TEAM

CODE ASA:

PRENOM:

N° de PORTABLE:
Date et lieu de naissance
VILLE:
COMITE:
CODE ASA:

N° LICENCE:

Le:

Délivré à:

GROUPE:

Merci d'être exact dans l'inscription de votre groupe et classe

MARQUE
CYLINDREE EXACT

CLASSE:

MODERNE

LTRS

VHRS

TYPE
PASSEPORT N°

VHC
Moyenne

BASSE

INTERMEDIARE

HAUTE

ANNEE

Je certifie exact l'ensemble des déclarations figurant sur le présent bulletin et m'engage à respecter le code de la route en reconnaissance et sur le parcours routier de l'épreuve ainsi que la règlementation interdisant le dopage, et accepte les contrôles
éventuels des médecins accrédités. Je renonce à tous recours contre l'organisateur ou un des membres de l'organisation en cas de sortie de route de mon véhicule ou en cas de collision avec un autre concurrent.

date:

Signatures

Concurrent

Pilote

Co-pilote

