
 

ASA de l’Anneau du Rhin 
Circuit de l’Anneau du Rhin  - 68127 

BILTZHEIM 

Tél. 03 89 27 41 39  

asa@anneau-du-rhin.com 

www.anneau-du-rhin.com/infos/asa/ 

Groupe Classe N° 

 

Super slalom de l’Anneau du Rhin 
11 novembre 2018 

 

Demande d’engagement 
à retourner avant le 4 novembre 2018 à minuit,  
accompagné des droits d’engagement de 100 € 
Chèque libellé à l’ordre de l’ASA Anneau du Rhin 

 
NOM : ____________________________________ Prénom : ___________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________ 

Code postal : ________________  Ville : _______________________________________________________________ 

Tél. ________________________  Portable ______________  Mail _________________________________________ 

Licence : ________________________  Code ASA ____________  ASA ______________________________________ 

Permis de conduire n° __________________________________ délivré le ___________ Préfecture ______________ 

Groupe sanguin : _______________  Rhésus ________ 

 
DOUBLE MONTE  Nom du pilote : _____________________ Pilote part en premier : __________________________ 
En cas de double monte, remplir un bulletin d’engagement par pilote 
 
Licence à la journée/Titre de participation de participation slalom  ❑ oui   TP ________________________________ 
Attention : vous munir d’un certificat médical de moins de 6 mois de non contre-indication à la pratique du sport 
automobile 

 
Caractéristique du véhicule engagé : 
Marque : ________________________________________  Type : _______________________________________ 

Année de construction : ______________  Cylindrée : ________________  Groupe : __________ Classe : ________ 

Passeport n° ____________________________ Fiche homologation : _____________________________________ 

Présentation obligatoire du passeport technique et de la fiche d’homologation. 

 
 
Le conducteur déclare sur l’honneur de ne pas être sous le coup d’une suspension du permis de conduire. 
Je soussigné, déclare avoir pris connaissance du règlement particulier de l’épreuve et de la réglementation générale des 
Slaloms telle qu’elles ont été établies par la FFSA. 
Fait à  : ________________ ____________________ Le : _________________ 2018  Signature 

 

 

Règlement * Réservé à l’organisation Visa contrôle administratif Visa contrôle technique 

Montant : …………………………………….. € 
 
❑ espèces 
❑ chèque n° ………………………………. 
     Banque ……………………………………  
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ASA de l’Anneau du Rhin 
Circuit de l’Anneau du Rhin  - 68127 

BILTZHEIM 

Tél. 03 89 27 41 39  

asa@anneau-du-rhin.com 
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Super slalom de l’Anneau du Rhin 
11 novembre 2018 

 
 

FICHE SPEAKER 
 

PILOTE 
NOM : ____________________________________ Prénom : ___________________________________________ 

PSEUDO : __________________________________     Ecurie : ____________________________________________ 

ASA : __________________________________             Double Monte : _____________________________________ 

 

VEHICULE 

GROUPE : __________________________________ CLASSE : ___________________________________________ 

MARQUE : __________________________________   MODELE : __________________________________________ 

PREPARATEUR : ____________________________________  AUTRES PARTICULARITES : ________________________ 

 

SPONSORS  
_________________________________________________
_______________________________________________ 
 
RESULTATS - 2018 
_________________________________________________
_______________________________________________ 
________________________________________________ 
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