A.S.A. RICHELIEU
Breuil Magné
Www.asa-richelieu.fr
Asa.richelieu@laposte.net
Demande d’engagement
À retourner avec le règlement SVP
95 € pour les engagements reçus au 17 juillet 2019
120 € (avec la publicité des organisateurs)
240 € (sans la publicité des organisateurs)
Règlement à libeller à l’ordre de :
A.S.A. RICHELIEU

6ème Slalom
De la Tour d’Hélène
Ville de Surgères
27 & 28 juillet 2019
RÉSERVÉ À L’ORGANISATION
Groupe

Classe

À retourner à :
A.S.A RICHELIEU
Chez Mr Dany ROSSIGNOL
29 rue de La Poste
17620 SAINT AGNANT

N° de course

Règlement
Espèces
Chèque

NOM : …………………………………………....… Prénom : ………..………………………………….
Adresse : …………………………………………………..………………………………………………..
Code Postal : ……………………. Ville : ………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………….… Mail : ……...…………...………………………….
Groupe Sanguin : ………… Rhésus : …………….. ASA ou ÉCURIE : …………...……………………
Permis de conduire n° : ……………………………. Code ASA : …………………………………..…..
Délivré le : …………….. Par : ……………………. Licence pilote n° : ………………...…………
(en cas de double monte, remplir un bulletin d’engagement par pilote)

DOUBLE MONTE

OUI

NON

NOM DU 2ème PILOTE :

Licence à la journée (43€) = Titre de participation Slalom
TP ……….……..
(ATTENTION : vous munir d’un certificat médical de moins de 6 mois de non contre-indication à la
pratique du Sport Automobile=
À régler par chèque à l’ordre de A.S.A. RICHELIEU avec l’engagement
CARACTÉRISTIQUES DE LA VOITURE ENGAGÉE
Marque : …………………………….……………… Type : ………………………...……………………
Année de construction : ………………………….…. Immatriculation : …………………………………
Cylindrée : …………………. Groupe : ………...….. Classe : ……………………………………………
N° de passeport technique : …………………………………………………………………………..……
Je déclare avoir pris connaissance du présent règlement et certifie exact les renseignements ci-dessus,
ne pas être sous le coup d’une suspension du permis de conduire,
m’engage à respecter la réglementation interdisant le dopage,
accepte les contrôles éventuels des médecins accrédités.
Fait à : ………………...…… le : …………….…….. Signature :

VISA DE CONTRÔLE
ADMINISTRATIF

VISA DE CONTRÔLE
TECHNIQUE

