
2ème Campile Legend Mutori – 22 et 23 Juin 2019 - BULLETIN D’ENGAGEMENT 

	
	

Nous certifions de l’exactitude des informations et avoir pris connaissances du règlement particulier. 
Signature du Conducteur :                                                                              Signature du Passager : 
                   Signature passager :	
	

CONDUCTEUR                                                              
NOM : ________________________________  Prénom : ____________________________                              
Né le : ________________ à : ____________________  Sexe : ______________      
Nationalité : ________________ Adresse : ________________________________________          
Code postal : ______________________   Ville/Commune : __________________________                                         
Téléphone fixe : ________________________  Téléphone portable : ___________________                                
E-mail : _______________________________________________                                                                                                                                         
N° Permis : _________________________ Délivré le : ______________ à : _____________                                
N° Licence FFSA : ________________________ Code ASA : ___________________                                  

PASSAGER                        
NOM : ________________________________  Prénom : ____________________________                              
Né le : ________________ à : ____________________  Sexe : ______________      
Nationalité : ________________ Adresse : ________________________________________          
Code postal : ______________________   Ville/Commune : __________________________                                         
Téléphone fixe : ________________________  Téléphone portable : ___________________                                
E-mail : _______________________________________________                                                                                                                                         
N° Permis : _________________________ Délivré le : ______________ à : _____________                                
N° Licence FFSA : ________________________ Code ASA : ___________________  

VEHICULE                        
Marque : ____________________________ Modèle : _______________________________               
N° immatriculation : ____________________Date de 1ère immatriculation : ______________ 
NOM (propriétaire) : _____________________ Prénom (Propriétaire) : ________________ 
Compagnie d’assurance : ______________________N° Identification : _________________             

Véhicule équipé arceaux :  O     OUI    O      NON                
*Un extincteur valable est obligatoire et doit être fixé côté passager. *Casques de sport automobile et 
licence FFSA 2019 obligatoires pour tous les équipages. 

À SAVOIR                                                               
Le montant d’engagement pour l’équipage est de 130,00€ comprenant la participation et le repas du 
dimanche midi pour les 2 personnes citées ci-dessus.                      
Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de « ACCOLTA MUTORI ».                                   
Pour des repas supplémentaires, indiquez le nombre : ________________ au prix de 15,00€/pers.           
Aucun ticket repas ne sera vendu le jour de l’événement.                

À JOINDRE                       
Accompagner de ce bulletin d’engagement, chacun devra fournir les photocopies suivantes : Permis 
conducteur, Licences FFSA 2019 conducteur et passager, Carte grise, Certificat d’assurance.                                            
                                                            
À ENVOYER par courrier postal avant le LUNDI 10 JUIN 2019 minuit, à l’adresse suivante : 
ACCOLTA MUTORI chez Guillaume BOUSQUET Numéro 27 – Barchetta – 20290 
VOLPAJOLA                     


