ENGAGEMENT MONTEE HISTORIQUE FFSA
2ème FESTA MUTORI DI U NEBBIU
DIMANCHE 22 AVRIL 2018
Organisée par LM COMPETITION & TEAM ST FLO en collaboration avec l' ASA BASTIAISE
Conducteur
Passager
NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
N° DE PERMIS
DELIVRE LE / À
N° DE LICENCE
Groupe Sanguin
N° Téléphone
Véhicule
Marque
Modèle
Année (carte grise)
Arceaux OUI/NON
Lors des vérifications adminsitratives (et techniques) uniquement le Samedi 21 Avril 2018 de
15h00 à 18h00, vous devrez présenter TOUS les documents originaux sous peine de ne pas être
accepté.
Le véhicule doit obligatoiremet possédé une assurance et une carte grise valides
INFORMATION : L'engagement doit être envoyé COMPLET (facultatif pour le règlement €) avant
le Dimanche 8 Avril 2018 minuit. Un engagement incomplet - pièce(s) manquante(s) - ne sera
validé lors de la réception du dossier. Aucune pièce ne sera accepté par mail.
DOCUMENTS À FOURNIR : Photocopies du permis conducteur, licences
(conducteur/passager), Carte grise et certificat d'assurance valides.
J'atteste avoir pris connaissance des conditions d'engagement, du règlement particulier et des
règles spécifiques FFSA mis à disposition dans d'autres documents par l'organisateur.
Signatures

Si règlement par chèque, à l'ordre de : LM COMPETITION
DOSSIER COMPLET À ENVOYER PAR COURRIER POSTAL À :
LM COMPETITION
HAMEAU A MENTA 1
20232 POGGIO D'OLETTA
INFORMATION LICENCE À LA JOURNEE : Merci de nous communiquer le nombre de
licence(s) à la journée souhaitée(s) ci-dessous :
Nombre de licences à la journée :

………………………….

Le règlement € (Si chèque, à l'ordre de : ASA BASTIAISE) des licences à la journée et leur
attribution se feront le jour même aux vérifications administratives sous présentation d'un
certificat médical d'aptitude à la pratique du sport automobile* d'un médécin agréé .
PRIX ENGAGEMENT :
110,00€ avec publicité obligatoire de l'organisateur (comprenant repas de l'équipage, 2 pers)
600,00€ avec publicité facultative de l'organisateur (comprenant repas de l'équipage, 2 pers)
Si repas supplémentaire(s), merci de nous le faire savoir par écrit et le joindre avec le dossier
d'engagement. Aucun repas ne sera vendu les jours de l'événement.

