
Marque
Type
Cylindrée
Immatriculation
Vcouleur
Année de construction
PTH N° / FIA HVIF N°







oui  non  oui  non 

N° de portable :
E-mail :

N° de licence :
ASA et code ASA :

Titre de participation : coût 68€ 
(licence journalière)

Date de naissance :
Lieu de naissance :

N° de permis :
Délivré le :

à :

Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :
Ville :

Chèque 

Espèces 

La moyenne choisie pourra être modifiée par 
décision des commissaires techniques.

Les concurrents déclarent avoir pris connaissance du règlement de l'épreuve et en accepter toutes les conditions, certifient être en possession du permis de conduire le jour de
l'épreuve et que les renseignements portés sur la demande sont exactes. Ces renseignements feront l'objet d'un traitement automatisé dans le respect de la loi informatique et libertés
du 6/10/1978. Vous pouvez accéder à ces informations et en demander la rectification si nécessaire. Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient transmises à d'autres
organismes, cochez ici: 

Mode de règlement Visa technique Visa administratifCi-joint un chèque de 450 € pour ma participation à l'ordre de ASAC Lorrain

Signature Pilote Signature Copilote

Fait à …………………………………….. , le ….. / ….. / 2020.

Signatures OBLIGATOIRES

NE RIEN INSCRIRE
RÉSERVÉ

A L'ORGANISATION

ASAC LORRAIN
DEMANDE D'ENGAGEMENT

8ème Rallye Lorraine V.H.R.S. 18 - 19 et 20 septembre 2020

Régularité Historique Prestige N° de course

PILOTE

Groupe

Haute (arceau et harnais obligatoires)
Intermédiaire
Basse (maxi 1300cm3, année avant 1965)

VOITURECOPILOTE

Je m'engage en catégorie de moyenne :
 (cocher la moyenne choisie)

ASSOCIATION SPORTIVE DE L’AUTOMOBILE CLUB LORRAIN 

A retourner à : ASACL – BP 104 – Boulevard Barthou – 54503 – VANDOEUVRE Cedex - 
Fax : 03.83.57.99.99 avant le Lundi 7 septembre 2020 à 24H00 (cachet de la poste faisant foi).
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