
Moyenne-Haute Intermédiaire

Modérée Basse

RÉSERVÉ À L’ORGANISATION

PERMIS PILOTE LICENCE PILOTE PERMIS COPILOTE LICENCE COPILOTE
FICHE 

HOMOLOGATION
PASSEPORT TECH/ 

LAISSEZ-PASSER

Pilote
Nom :  Prénom : Né(e) le : / /

Nationalité :  Sexe :  M    F  Taille :  XS    S    M   L   XL   2XL

Adresse (complète) :  Code postal : 

Ville :      Tél. mobile* : 

N° permis de conduire :         Délivré le :   /   /

Lieu de délivrance : N° Licence sportive : 

Code ASA /ASN :  E-mail* :

Les champs suivis d’un * sont obligatoires.

Copilote
Nom :  Prénom : Né(e) le : / /

Nationalité :  Sexe :  M    F  Taille :  XS    S    M   L   XL   2XL

Adresse (complète) :  Code postal : 

Ville :      Tél. mobile : 

N° permis de conduire :         Délivré le :   /   /

Lieu de délivrance : N° Licence sportive : 

Code ASA /ASN :  E-mail :

Team (Pour le classement Team - 3 équipages minimum)

Nom des équipages :

N° DE COURSE :

DATE INSCRIPTION :      /     /

DATE PAIEMENT :       /     /

À compléter par l’organisation

BULLETIN D’INSCRIPTION 
EN LISTE D'ATTENTE 

CATÉGORIE : VHRS

Acompte Chèque Virement CB

07  14 OCTOBRE 2023 



Marque Modèle

Période Année

Groupe                  Cylindrée

Immatriculation voiture
Numéro de laissez-passer 
historique

Année Rallye Voiture Groupe
Position au
class. gén.

Position
dans la
classe

Nombre 
de classés 
à l’arrivée

Voiture

Palmarès

N° DE COURSE :

Demandes particulières : 

Questionnaire
Participez-vous pour la première fois au Tour de Corse Historique ?  Oui  Non

Comment avez-vous connu le Tour de Corse Historique ?  Presse Réseaux sociaux Salon Contact

      Autre :  .........................................................................................................................................................................................................................................



Cette demande d’engagement doit être complétée et renvoyée avant la date de clôture des engagements le 31 juillet 2023 
à : ASA TERRE DE CORSE  BP 15 - 20538 Porto-Vecchio cedex.

• Email : tourdecorsehistorique2a@gmail.com - Tél.  : +33(0)4 95 70 67 33  ou  +33(0)6 12 35 91 98   

• Droits d’engagement :  4280,00 €   

• Droits d’engagement pour « Petites Cylindrées* »  : 3430,00 €  
* Sont considérées « Petites cylindrées » : Groupe 1 (T) jusqu’à 1600 cm3/Groupe 2 (TC) jusqu’à 1400 cm3/Groupe 3 (GT) jusqu’à 
1600 cm3 - Groupe N jusqu’à 1600 cm3.

• Mode de règlement : chèque à l’ordre de  : Tour de Corse Historique

• Virement : FR76 1027 8090 6700 0200 6620 139  -----   BIC/SWIFT: CMCIFR2A ----- CREDIT MUTUEL 

• Pour que l’inscription soit prise en compte, elle devra être accompagnée d’un acompte de 30 % : soit 1290,00 € pour 

l’engagement de base et 1030,00 € pour les petites cylindrées. Le solde sera à régler au plus tard le 31/08/2023. 

• En cas de forfait  :  

- 30% seront retenus avant le 31/08/23 

- 60% seront retenus après le 31/08/23 

- La totalité à partir du 23 septembre 2023

Pièces à fournir à l’engagement :

- Une copie du permis de conduire de chacun des membres de l’équipage

- Une copie de la licence en cours de validité de chacun des membres de l’équipage

- Une copie de la carte grise du véhicule

Spécifiquement pour le rallye VHRS : une copie du laisser-passer historique.

Déclaration du concurrent :

Je soussigné(e),        déclare sur l’honneur que toutes les informations transmises sur 

le présent document sont rigoureusement exactes. De plus, je reconnais être seul(e) responsable de la validité des documents 

administratifs fournis, en particulier du permis de conduire. Je déclare m’engager sur la 23e édition du Tour de Corse Historique 

en pleine connaissance des risques que le déroulement de cette épreuve peut m’amener à courir. 

Je dégage par avance les organisateurs de toute responsabilité civile ou pénale, en cas d’accident corporel ou matériel surve-

nant au cours de l’épreuve. 

Je déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions d’inscription figurant sur la demande d’engagement. 

Je déclare avoir pris connaissance et accepté les clauses du règlement particulier de l’épreuve. 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :
    
    Pilote                                                                                    Copilote

Procédure d’engagement

N° DE COURSE :

07  14 OCTOBRE 2023 


