
NE RIEN INSCRIRE DANS LES CASES GRISES RESERVEES A L’ORGANISATION 

  

Contrôle sécurité véhicule Extincteur 1kg, validé : 2 gilets fluos  1 triangle  

 

 

8ème RALLYE HISTORIQUE du 
LOIR ET CHER 

 

FEUILLE D’ENGAGEMENT 
 

Date limite d’inscription le 14 septembre 2019 accompagné des droits d’engagement à 220€ avant le 01/09/2018 ou 250€ 

après. Chèque à l’ordre d’ECURIE 41 à envoyer à Damien Bonnamy 49 route de Blois 41120 Les Montils 
 

 Pilote Copilote 

Nom   

Prénom   

Adresse   

Code Postal / Ville   

Nationalité   

Tél Portable (obligatoire)   

Email (obligatoire)   

Ecurie - Team   

N° de permis de conduire   

Délivré lieu et date A : Le : A : Le : 

Equipage Féminin OUI NON Copilote Mineur  OUI NON 

Voiture en catégorie Expert GT Loisir 

 

 Véhicule 

Marque  Modèle  

Immatriculation  Date dernier contrôle technique  

Année de construction  Cylindrée exacte  

Cie d’Assurance  N° de Police  

 

Repas supplémentaire accompagnants 
Tous les repas de l’équipage (2) sont inclus dans l’engagement 

Prix 
unitaire 

Nb pers. Prix total 

Samedi midi : repas supplémentaire par accompagnant 13 €/pers x   …… =   ………… 

Samedi soir : repas supplémentaire par accompagnant 16 €/pers x   …… =   ………… 

Dimanche midi : repas supplémentaire par accompagnant 26 €/pers x   …… =   ………… 

Engagement 220€ avant le 01/09/2017 ou 250€ après =   ………… 

Montant total =   ………… 

 

DECHARGE DE RESPONSABILITE 

 
Après avoir pris connaissance du règlement du 8ème RALLYE HISTORIQUE DU LOIR ET CHER, j’accepte sans réserve les termes 
de ce règlement. J’ai bien noté qu’il m’appartient de souscrire toute assurance individuelle complémentaire que je jugerais 
utile concernant ma personne et mes biens. 
Cette épreuve n’ayant aucun aspect sportif, je décharge l’Ecurie 41, ses représentants et personnels de toute responsabilité 
pour tous dommages corporels, matériels ou autres pouvant survenir à ma personne et / ou à mes biens. 
Je certifie être titulaire d’une responsabilité Civile Vie Privée. 
 
Fait à   le:   Signature précédée de la mention manuscrite: « lu et approuvé » 

Date de Réception  Catégorie Repas supplémentaire N° de Course 

Formulaire d’engagement  

Expert GT Loisir 

Samedi midi  

 
Permis de conduire  Samedi soir  

Attestation d’assurance  Dimanche midi  

Carte grise  Banque et N° chèque engagement  


