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          9, 10 ET 11 Décembre 2016 

      DEMANDE D’ENGAGEMENT / INDIVIDUAL ENTRY FORM 
 
Nom du Team (si applicable) :       
Team name (if applicable):       
Team Manager /Coordinateur : Email : Tel Port: 

  Cellular: 
Contact en cas d'urgence : Lien de parenté: Tel Port: 
Emergency Contact:    
  

PILOTE / 1ST DRIVER COPILOTE / CO-DRIVER 
(joindre une photo/ Join an ID picture) (joindre une photo/ Join an ID picture) 

Nom : 
    

Surname: 
Prénom : 

    
First (given) name: 
Date de naissance : 

    
Date of birth: 
Lieu de naissance : 

    
Place of birth: 
Nationalité : 

    
Nationality (as passport): 
N° de Carte d'Identité : 

    
Passport number: 
Adresse postale : 

    
Postal address: 
Adresse de facturation: 

    
invoice address: 
N° tél fixe : 

    
Phone N°: 
N° tél portable : 

    
Cellular N°: 

Email :     

N° licence – Code ASA : 
    

Licence N° - ASA N°: 
ASN d’appartenance : 

    
Issuing ASN: 
Permis de conduire N° : 	

	
  

Driving licence N°: 
Date de délivrance:  	

	
  

Issued (date): 
Ville de délivrance: 	

	
  

Issued (city): 
Pays de délivrance: 

    
Issued (country): 

 

Numéro de course: 

(cadre reserve à l’organisation) 

  Date Inscription: 
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 DETAILS DE LA VOITURE / Details of the car 
 

Marque : 
Make: 

 Modèle : 
Registration No.: 

 

Type : 
Model: 

 Cylindrée (cm3) : 
Cubic capacity (cc): 

 

Année de fabrication : 
Year of manufacture: 

 Couleur prédominante : 
Predominant colour: 

 

Groupe / Classe : 
Group / class 

 Pays d’enregistrement : 
Country of registration: 

 

N° Fiche d’homologation : 
Homologation N°: 

 N° passeport technique : 
Tech. Passport N°: 

 

 
ASSISTANCE / Service 
Joindre une photo d’identité pour chaque member / Join an ID Picture for each member. 

Membre ASSISTANCE 1 / SERVICE member 1 
 

Nom/ Name: Tel port/ Cellular N°: 

Prénom/ First Name: Fonction/ Function: 
 

Membre ASSISTANCE 2 / SERVICE member 2 
 

Nom/ Name: Tel port/ Cellular N°: 

Prénom/ First Name: Fonction/ Function: 
 

Véhicule ASSISTANCE / SERVICE Vehicle 
 

Marque/ Make: Dimension / Size:   Long :                 / larg. :        

Type / Model: Immatriculation/ Reg. N°: 
 

DROITS D’ENGAGEMENTS / Entry fee 
Le Comité d'Organisation se réserve le droit de refuser l'inscription d'un pilote, d’un coéquipier, d’un participant sans 
avoir à en donner les raisons. 
La date de prise en compte de la demande d’engagement ne sera effective qu’à réception de l’acompte. 
The Organizing Committee reserves the right to refuse a driver, co-pilot or participant’s entry without being obliged to 
give a reason. The rate for the entry will be considered only if it’s accompanied by payment of the first part of the fee. 
 
 

 

Tarifs préférentiels / preferential rates 
(AVANT le 12 sept. 2016) ttc 

Tarifs standards / standart rates 
(APRES le 12 sept. 2016) ttc 

WRC / PRO / RALLYCROSS 1 500 € 1 900 € 

MODERNE  1 100 € 1 300 € 

VHC / CLASSIC  1 100 € 1 300 € 

FRAIS DE DOSSIER OBLIGATOIRES 100€ 
Sans plaques sponsors obligatoires 
With no ads plates mandatories Tarifs multipliés par 2 / double of the rates 

 



 

RALLYCIRCUIT / MOTOR EVENTS – 276 Avenue du Douard – ZI Les Paluds – 13400 AUBAGNE – France 
Tel : +33 (0)4 42 840 841 – Fax : +33 (0)4  42 629 796 – Email : concurrents@rallycircuit.fr 

Siret 519 621 528 00024– Code APE : 8230Z – N° TVA intracommunautaire : FR03 519 621 528 

 

CONDITIONS D’ENGAGEMENT EN COURSE/ ENTRY FEES CONDITIONS:  
TARIF comprenant : 
 

- Les droits sportifs pour les compétiteurs, 
- L’assurance responsabilité civile organisateur, 
- La médicalisation professionnelle, 
- 2 Badges nominatifs pour les Assistances 
- 1 Plaque pour 1 véhicule d’Assistance (type auto, 
van ou camionnette) 
- 1 emplacement paddock de 60m2 pour assistance 
- Participation aux frais d’organisation 
- Le Welcome Pack 
- 1 Road-book de chaque special, les stickers et 
documents de course, 
- Les Frais de dossier. 

 
 

PRICE including : 
 
- sporting rights for competitors,  
- organiser’s civil liability insurance,  
- Medicalization professional, 
- 2 pass with names of Service team 
- 1 car for Service (car or small van) 
- 1 space of 60m2 in paddock for service 
- Organization fees, 
- The Welcome Pack 
- 1 Road-book of each special, Rally’s document 
- Application fees. 
 

 
Toutes les options additionnelles (Catering, mise à disposition de box, m2 supplémentaires, loges, etc…) seront 
communiquées ultérieurement. / All other option (catering, box, addionnal m2,…) will be communicate after. 
 
Toute opération de réceptif commercial ou promotionnelle ne pourra être organisée qu’après avoir obtenu 
l’accord de l’organisateur qui est joignable par tel : 04 42 840 841 / Email : concurrents@rallycircuit.fr 
Any operation of commercial or promotional receptive may be organized only after obtaining the agreement 
of the organizer which can be contacted by telephone +33 4 42 840 841 / Email: concurrents@rallycircuit.fr 

 
Ouverture des inscriptions/ Opening of registrations: 23/05/2016 
Fin des Tarifs préférentiels/ End of Preferential rates: 12/09/2016 
Cloture des engagements/ Closure of registrations: 30/11/2016 

 
Sont considérés comme “PRO”, tout pilote ou équipage soutenus par un constructeur automobile.  
Considered as “PRO”, all pilots or crew, with support of manufacturer. 
Les équipages membres de l’ASA du Var et les equipages 100% feminins, bénéficient du tarif preferentiel quelque 
soit la date de leur inscription et des frais de dossier gratuits. 
Crews, members of AS DU VAR, and 100% feminine crew benefit from the preferential rate until the closure of 
registrations and free application fees (100€ for others). 

 

Paiement à adresser à / Payment to be sent to:  
MOTOR EVENT, 276 Avenue du Douard 13400 Aubagne - FRANCE 

 

Par Chèque, CB ou virement (justificatif obligatoire) en EUROS au nom de l’organisateur : les frais de virement sont à la 
charge de l’expéditeur/ 
By Check, Credit Card or bank transfer (proof required) on behalf of the organizer: transfer fees are the responsibility of 
the sender. 
Coordonnées	bancaires	SARL	Motor	Events	/	Bank	informations	of	the	SARL	Motor	Events	:	 
SWIFT	:	SMCTFR2AXXX 

IBAN	:	FR76	3007	7049	0510	2969	0020	014 

Banque	/	Bank	:	Société	Marseillaise	de	Crédit 
Adresse	/	Address	:	Marseille	Est	Entreprise	-	430	chemin	Aumône	Vieille	-	13400	AUBAGNE	-	France 
 
CONTACT: 
Email : Concurrents@rallycircuit.fr  
Tel : +33 6 86 88 02 39 
Tel : +33 4 42 840 844 
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DECLARATION DE DECHARGE DE RESPONSABILITE / Declaration of indemnity : 
 
Je soussigné, déclare sur l’honneur que tous les renseignements fournis dans la présente demande sont 
rigoureusement exacts. Cette présente demande fait office de bon de commande. Je reconnais être seul 
responsable de la validité des documents administratifs requis pour participer au RALLYCIRCUIT 2016, 
en particulier la licence sportive, le permis de conduire, carte grise et assurance. Je déclare m'engager 
sur le RALLYCIRCUIT 2016 en pleine connaissance des risques que le déroulement de cette épreuve 
peut m'amener à courir. Je dégage par avance les organisateurs du RALLYCIRCUIT 2016 de toute 
responsabilité pénale ou civile en cas d’accident corporel ou matériel à l’occasion de celui-ci à ma 
personne et/ou à mes biens, et qui ne seraient pas indemnisés par les assurances souscrites par 
l'organisateur à l'occasion du RallyCircuit. Je déclare avoir pris connaissance et accepte les conditions 
d'engagement ainsi que le règlement du RALLYCIRCUIT. 
 
I, the undersigned, declare that to the best of my knowledge all the information provided above is correct. I 
understand that the demand is considering as an order form.I understand that it is our unique responsibility 
to ensure that all the documents required to participate in the RALLYCIRCUIT 2016 are valid, especially 
my sporting licence, driving licence, my vehicle ownership and insurance documents. I declare that we 
enter the RALLYCIRCUIT 2016 in full knowledge of the risks such a race involves and renounce in 
advance all responsibility on the part of the organisers of the RALLYCIRCUIT 2016, penal or civil in case of 
bodily or material accident during the event in respect of personal injury, property and damage suffered by 
me, and which would not be covered by insurance taken out by the RALLYCIRCUIT. I declare, I've read 
and approved the entry fee conditions and the regulation of the RALLYCIRCUIT. 

 
 
 

Signature du Pilote                                     Signature du Copilote 
(précédée de la mention lu et approuvé)     (précédée de la mention lu et approuvé) 

 
 

 


