RALLYE MONTAGNE NOIRE 2018
27, 28 et 29 juillet

ENGAGEMENT RALLYE V.H.C.
(Recto/verso)
La Convocation aux Vérifications
Vérifications Administratives sera adressée dès réception de votre engagement en mail.
Le Carnet d’itinéraires et les divers documents
documents indispensables vous seront remis
à compter du 21 JUILLET 2018 à

PC RALLYE – Palais des Congrès de Mazamet
(derrière le Jardin des Promenades)
De plus des vérifications préliminaires se dérouleront lors de la prise du Carnet d’itinéraires.

renseignements
site
Tous ces ren
seignements seront en ligne sur le sit
e : www.rallyemontagnenoire.com

CONSIGNES PARC ASSISTANCE DE MAZAMET : IMPORTANT !!!
Les emplacements du PARC D’ASSISTANCE DE MAZAMET sont

PRE-ATTRIBUES.

Si vous souhaitez faire assistance commune ou être regroupé avec plusieurs autres concurrents,
veuillez nous préciser ci-dessous les noms des équipages concernés par cette assistance groupée.
Nom de votre équipage :
avec

avec

avec

avec

Sans réponse de votre part, nous considèrerons que vous n’êtes pas intéressé par cette réservation ; une fois
les réservations faites, il ne sera plus possible d’intervenir sur l’organigramme du parc.

360 €

DROITS D’ENGAGEMENT (Clôture des engagements : 16 juillet 2018)
IMPORTANT !!!! Joindre impérativement avec le dossier d’engagement dûment complété :






Photocopies du Permis de conduire des 2 membres de l’équipage
Photocopies des Licences Concurrent (Pilote et Copilote)
Photocopie 1ère page de la fiche d’homologation de la voiture et du Passeport Technique (PTH ou PTN)
Les droits d’engagement.

VOTRE PALMARES 2017 / 2018 – et VOS PARTENAIRES

Heure souhaitée pour votre convocation aux vérifications administratives
Dans la mesure des possibilités, je souhaiterai être convoqué :

Entre :

……….H00 et ………. H00

(Plus de convocations après 16H30)

ATTESTATION DE PRET DE VEHICULE DE COURSE

(éventuellement)

Je soussigné (e) : Mr /Mme /Melle ………………………………………………………………………………………………
Propriétaire du Véhicule (Marque et immatriculation) ……………………………………………………………………..
AUTORISE à piloter la voiture référencée sur la fiche d’engagement sur le RALLYE MONTAGNE NOIRE 2018.
Cette attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.
Date et Signature,

ECURIE MONTAGNE NOIRE – BP 243 – 81207 MAZAMET CEDEX
TEL. 05.63.61.67.66 – FAX. 05.63.61.07.38
Mail : rallyemontagnenoire@wanadoo.fr

www.rallyemontagnenoire.com

Paiement

@

PILOTE

COPILOTE

CONCURRENT V. H. C.

Réservé à l’organisation
Groupe
Classe

GROUPE

CLASSE

J’engage ma voiture en

Fiche Homologation N° :

Passeport Technique N° :

N° Immatriculation

Couleur :

N° de Chassis:

Cylindrée :

Type (en clair) :

Année :

Technique

VOITURE ENGAGEE VHC

Administratif

Marque et modèle

N° de Course

Signatures

Concurrent

Pilote

Copilote

Personne habilitée à représenter le Concurrent :

Ci-joint le montant des droits d’engagement de 360 € établi à l’ordre de MONTAGNE NOIRE ORGANISATION

Par le fait de signer la demande d’engagement, les signataires attestent de l’exactitude des renseignements portés sur ce document et déclarent
avoir pris connaissance du Règlement Particulier de l’épreuve et l’acceptent. Ils reconnaissent être au courant de la réglementation médicale portant
sur le dopage et acceptent les contrôles éventuels des médecins accrédités.

Préfecture

Date Permis Conduire

Permis Conduire N°

Catégorie de Licence

N° de Licence

Code ASA

CONCURRENT

N° d’Ordre

E.mail Pilote ou Team

Téléphone Portable

Téléphone

Date/lieu Naissance

CP - VILLE

Adresse

Prénom

Nom

Date de Réception

