
ENGAGEMENT A L’EPREUVE 

DE L’ANNEAU DU RHIN 

Samedi 27 Juin 2015 
Dimanche 28 Juin 2015 
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Nom-Prénom :……………………………………………………..…... Nationalité :……………...………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal :……………………………………… Ville :…………………………………………………... 
Téléphone portable :………………………………………….……… Groupe sanguin :……………….. 
Adresse e-mail :…………………………………………………………………………………………...….. 
N° licence pilote :…………………………...….… Type :………......  Code Ligue/ASA :……....………
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Groupe :……………………….……….... Classe :…………….…………...… Cylindrée :…………..… 
Marque :…………………………..……... Type :…………………….…………Modèle :………………. 
Année :…………………………………… N° Passeport Tech. :…….…...… Puissance :……… ..…... 
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Palmarès / Classement actuel Coupe de France :………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Anecdotes (sur le conducteur, l’équipe et la voiture) :…………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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����  Droits d’engagement de l’épreuve « Coupe de France des Circuits » :    250,- € 
����  Inscription à la 1ère session d’essais privés le vendredi soir (30 mn) :     40,- € 
����  Inscription à la 2ème session d’essais privés le samedi matin (30 mn) :     40,- € 
����  Inscription à la 3ème session d’essais privés le samedi matin (30 mn) :     40,- € 
����  J’habite à plus de 500 km : je bénéficie de -50% sur les essais privés :     -50% 
����  Box - chapiteau (7.00m X 4.00m) pour 2 jours :     Nombre :…….X  60,- € 
Attention : Construction du nouveau bâtiment des stands : les locations de boxes se feront, en fonction du nombre de boxes 
disponibles au début du meeting. Le nombre de boxes sera limitées : 1er inscrits = 1er servis. N’attendez pas la dernière minute ! 

Je joints un chèque à l’ordre de « A.S.A. ANNEAU DU RHIN » d’un montant total de : ____________ € 

Clôture des engagements : Lundi 22 Juin 2015 à Minuit. Aucun engagement ne sera pris en compte sans règlement 
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(**�)��%���#. "4&��Attribution des N° 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 
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