N° DE DOSSIER / DATE INSCRIPTION :

N° DE COURSE :

BULLETIN D’INSCRIPTION

Du 07 au 12 OCTOBRE 2019
Observations vérifications techniques :

VHC

VHRS

Moyenne-Haute Intermédiaire
CONCURRENT

LÉGENDE

Basse

Réduite

PILOTE

COPILOTE

XS – S – M - L – XL – 2X

XS – S – M - L – XL – 2X

Nom du Team (si applicable)
Nom
Prénom
Nationalite
Sexe
Date et lieu de naissance
Adresse

Code postal - Ville
Tél. Port.
Email
Permis de conduire n°
Date et lieu de délivrance
N° licence sportive
Code ASA/ASN
Taille

RÉSERVÉ À L’ORGANISATION
PERMIS PILOTE

LICENCE PILOTE

PERMIS COPILOTE

LICENCE COPILOTE

FICHE
HOMOLOGATION

PASSEPORT TECH/
LAISSEZ-PASSER

PAIEMENT

N° DE COURSE :

LA VOITURE
Marque :

Modèle

Fiche
d’homologation n°

Immatriculation voiture

Passeport
technique historique n°

Laissez-passer
historique n°

Groupe d’origine

Cylindrée cm3

Période

Année

Groupe

Classe

PALMARES
Année

Rallye

Voiture

Observations vérifications techniques :

Groupe

Position au
class. gén.

Position
dans la
classe

Nombre
de classés
à l’arrivée

N° DE COURSE :

DROITS D’ENGAGEMENT
Cette demande d’engagement doit être complétée et renvoyée avant le Lundi 30 aout 2019
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 16 92 74 15
Droits d’engagement : 3980,00 €
Droits d’engagement pour les voitures moins de 1300 Cm3 : 3200,00 €
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’engagement soit pris en compte, la présente fiche doit être accompagnée pour l’ensemble des disciplines :
- du paiement de l’inscription
- d’une copie du permis de conduire de chacun des membres de l’équipage
- d’une copie de la licence en cours de validité de chacun des membres de l’équipage
Spécifiquement pour le rallye VHC : d’une copie du passeport technique historique et d’une copie de la première page de la
fiche d’homologation.
Spécifiquement pour le rallye VHRS : d’une copie du laissez-passer historique et d’une copie de la première page de la fiche
d’homologation.
En cas de forfait après la parution de la liste des engagés (destinée à la Préfecture) il sera conservé par l’organisation une
somme de 3000,00 € sur l’engagement.
Déclaration du concurrent :
Je soussigné, déclare sur l’honneur que toutes les informations transmises sur le présent document sont rigoureusement
exactes. De plus, je reconnais être seul responsable de la validité des documents administratifs fournis, en particulier du permis de conduire.
Je déclare m’engager sur la 19e 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 survenant 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

