43ème RALLYE MONTAGNE NOIRE 2022
22 & 23 juillet

ENGAGEMENT RALLYE MODERNE
Le CARNET D’ITINÉRAIRE et les VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES préliminaires
auront lieu lors de cette prise du Carnet d’Itinéraires
(Vous munir des 2 permis de conduire, des 2 licences et du PTH ou PTN)

PC RALLYE – Palais des Congrès de Mazamet
(Derrière le Jardin des Promenades)
Tous ces renseignements seront en ligne sur le site : 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.

600€

DROITS D’ENGAGEMENT (Clôture des engagements : 11 juillet 2022)
IMPORTANT !!!! Joindre impérativement avec le dossier d’engagement dûment complété :

➔ La demande d’engagement. ➔ Photocopies Permis de conduire des 2 membres de l’équipage
➔ Photocopies Licences (Pilote et Copilote) ➔ Photocopie 1ère page de la fiche d’homologation de la voiture

VOTRE PALMARES 2019/2020/2021

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

Entre :

……….H00 et ………. H00

(jeudi 21/07 de 17h00 à 21h00 – vendredi 22/07 de 8h00 à 11h00)

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 2022.
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 Mail : rallyemontagnenoire@wanadoo.fr

www.rallyemontagnenoire.com

