
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGAGEMENT A L’EPREUVE  
DE L’ANNEAU DU RHIN  

 

Samedi 27 Juin 2014 
Dimanche 28 Juin 2014 

 
 

 
               
                
    
               
 
 
 

CONDUCTEUR : 
 

Nom-Prénom :……………………………………………………..…... Nationalité :……………...……… 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal :……………………………………… Ville :……………………………………… …………... 
Téléphone portable :………………………………………….……… Groupe san guin :……………….. 
Adresse e-mail :…………………………………………………………………………………………. ..….. 
N° licence pilote :…………………………...….… Type :………......  Code Ligue/ASA :……....……… 
 

VEHICULE : 
 

Groupe :……………………….……….... Classe :…………….…………...… Cy lindrée :…………..… 
Marque :…………………………..……... Type :…………………….…………Modèle  :………………. 
Année :…………………………………… N° Passeport Tech. :…….…...… Puissance :………..…... 
 

INFOS POUR LE SPEAKER OBLIGATOIRE : 
 

Palmarès / Classement actuel Coupe de France :…………… ………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Anecdotes (sur le conducteur, l’équipe et la voitur e) :…………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ENGAGEMENT :  
 

�  Droits d’engagement de l’épreuve « Coupe de Franc e des Circuits » :    240,- € 
�  Inscription à la 1 ère session d’essais privés le vendredi soir (30 mn) :      40,- € 
�  Inscription à la 2 ème session d’essais privés le samedi matin (30 mn) :     40,- € 
�  Inscription à la 3 ème session d’essais privés le samedi après midi (30 m n) :    40,- € 
�  J’habite à plus de 500 km : je bénéficie de -50% sur les essais privés :     -50% 
�  Box - chapiteau (6.00m X 4.00m) pour 2 jours :     Nombre :…….X  60,- € 
Attention depuis 2013 : surface de box divisée par 2, mais prix aussi divisé par 2 : pensez éventuellement à en réserver 2. 
 
Je joints un chèque à l’ordre de « A.S.A. ANNEAU DU  RHIN » d’un montant total de : ___________ € 
 

Clôture des engagements :   Lundi 23 Juin 2014 à Minuit . Aucun engagement ne sera pris en compte sans règl ement 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des déclarations ci-dessus, et désire participer à cette épreuve. Je m’engage à en respecter le règlement. 
 
Fait à : ______________________  Le : ____________________  Signature : _________________________ 
 

 

 

 

N° Passeport Technique Attribution des N°s de Course  
N/FN de 1 à 50  GT de 51 à 99 
A/FA de 51 à 99  D de 1 à 30 
C3/CM/CN de 1 à 50  E de 31 à 99 

N° Transpondeur Chronelec 

Groupe / Classe N° 
souhaité 

N° 
AFFECTE 


