
N° LICENCE + CATEGORIE
NOM ASA + CODE ASA
DATE + LIEU NAISSANCE
N° PERMIS CONDUIRE
DELIVRE LE …….. Lieu...….. …../…../………..à………………………
NOM
PRENOM
NATIONNALITE
GROUPE SANGUINS / RHESUS

ADRESSE DOMICILE

CODE POSTAL / VILLE
TELEPHONE ……..../…...…./…...…./...……./……….
ADRESSE MAIL

Pour les licences à la journée , merci de cocher cette case 

Marque : …………………………………………….       Modèle : ………………………………………………

Mis en Circulation :…………………………….       Cylindrée exact : …………………………………

N° Fiche Homologation : ……………………….    N° Passeport Technique : ………………………

J'engage mon véhicule en :

CATEGORIE : ………………………  GROUPE : …………………………  CLASSE : ………………………….

Je déclare sur l'honneur, ne pas être sous suspension de permis de conduire, ni de licence FFSA.
Je soussigné, déclare avoir pris connaisssance du règlement de l'épreuve, ainsi que de la réglementation
générale des courses de côte, telle qu'établie par la FFSA .

Fait à :………………………………………………                    le : ……/..…./ 2016

Signature :

N'oubliez pas de remplir et de nous fournir la fiche speaker ...

Fait pour valoir ce que de droit .       Fait à :………………………………………………………….. le : ……/..…./ 2016

Signature :

Je soussigné : ………………………………………………………………………………... , propriétaire du véhicule : 
( marque,modèle,groupe,classe)………………………………………………………………………………………………….. ,
j'autorise …………………………………………………………………………………………………….. à participer à
la 2ème course de Côte du Vignon  avec mon véhicule en tant que concurent.

Joindre photocopies licences et permis de conduire + joindre la FICHE SPEAKER.
Aucun engagement ne sera accepté sans règlement des droits.

VEHICULE

CONCURENT / PILOTE

ATTESTATION PRÊT VEHICULE



 2ème Course de Côte du Col du Vignon

Emetteur : ………………………………………………………………………………………………………
N° Chéque :……………………………………………………... Banque :…...……………………………
Divers : ……………………………………………………………………………………………………………….

* Chaque Concurent/Pilote doit remplir son inscription .

TARIFS  , cochez votre choix

180,00 € □
360,00 € □
140,00 € □

* Ordre des chèques : ASA SAINT RAPHAEL

Pour ceux qui auront besoin d'un justificatif de règlement cochez cette case   

Double monte avec : ….………………….……………………………………………………………...

N° Course Heure Vérif Double Monte ?

Règlement 

Concurent / Pilote : ……………………………………………………………………………………….

INSCRIPTION
Date limite : Mardi 27 Septembre Minuit

Cadre réservé à l'Organisation
N° Ordre Inscription Groupe Classe

( Il vous sera remis lors des vérifs administratives )

AVEC publicité collective 

SANS publicité collective

Licencié ASA St Raphaël (annuel) avec publicité

               06.21.44.45.66                sandrineetadrien@orange.fr

à envoyer à l'adresse ci dessous :

Mme AUNE - JAUDEL Sandrine , Route des Prés , Hameau de Vallaury , 83 120 PLAN DE LA TOUR

mailto:sandrineetadrien@orange.fr
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