
 

ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE CAM CROSS
Les Hayes 69790 St Igny de Vers

Tel : 06 87 43 81 73     -    e.mail : asacamcross@wanadoo.fr

Auto Cross de Saint Igny de Vers
16 – 18 septembre 2022
Championnat de France

 BULLETIN D'ENGAGEMENT              

A retourner à : Nanou Besson – 857 Chemin des Gays – 69790 Saint Igny de Vers – e-mail : dominique.besson982@orange.fr 
Accompagné du montant de la participation : 200 € à l’ordre de l’Écurie St Rigaud

Compte bancaire : CA Centre Est – code IBAN : FR76 1780 6003 2313 1267 1400 022 – BIC AGRIFRPP878
Merci d’indiquer le nom du pilote lors du virement

Clôture des engagements : 8 septembre 2022 minuit

PILOTE

Nom  Prénom 
Adresse 

   

  Code Postal  Ville   

  Tel. Domicile :  Tel. Travail : 
  Portable :   E.mail : 
  

N° de licence Code Ligue/ASA Club ou Écurie

AUTO CROSS N° de course habituel

MAXI-TOURISME

MARQUE TYPE ou  MOTEUR CYLINDRÉE (1)

         (1) La cylindrée à indiquer est la cylindrée de base exacte, multipliée par 1,7 dans le cas d’un moteur turbo suralimenté

Transmission :    4X4       4X2  Poids

Moteur turbo :    OUI      NON  

Transpondeur N° Passeport Technique N° 

Le concurrent certifie que tous les renseignements portés ci-dessus sont exacts. Il déclare avoir pris connaissance des règlements de la FFSA et s’engage à les
respecter. Il accèpte également les contrôles anti-dopage qui pourraient être faits.

   Fait à   le  Signature 

Cadres réservé à l’organisation

Engagement reçu le : Heure de convocation
aux vérifications

Visa administratif N° de COURSE

200 € réglés le    par

   Virement Crédit Agricole

   Chèque sur 

   Espèces

 H 

Merci de joindre la photocopie de votre licence et d’une pièce d’identité

mailto:dominique.besson982@orange.fr

	a: 
	le: 
	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 2: 
	Zone de texte 3: 
	Zone de texte 5: 
	Zone de texte 6: 
	Zone de texte 7: 
	Zone de texte 8: 
	Zone de texte 8_2: 
	Zone de texte 8_3: 
	Zone de texte 8_4: 
	signature: 
	Zone de texte 8_5: 
	Zone de texte 8_6: 
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_2: Off
	Zone de texte 8_7: 
	Zone de texte 8_8: 
	Numero: 
	Case #C3#A0 cocher 1_3: Off
	Zone de texte 6_2: 
	Zone de texte 6_3: 
	Zone de texte 6_4: 
	Zone de texte 6_5: 
	Zone de texte 8_9: 
	Zone de texte 8_10: 
	Zone de texte 8_11: 
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_4: Off
	Zone de texte 6_6: 
	Zone de texte 6_7: 
	Zone de texte 6_8: 
	Zone de texte 8_12: 


