
 
VMRS Formulaire d’engagement 

Entry form 
 

 

 Concurrent - Entrant  Pilote - First driver Co-pilote - Co-driver  

Nom - Family name    

Prénom - First name    

Nationalité - Nationality     

Date de naissance  
Date of birth    

Lieu de naissance  
Place of birth    

Adresse - Address 
   

Code Postal - Postal Code     

Ville - City    

Pays - Country    

N° portable - Mobile n°    

Email - Courriel    

N° Licence ou TPNR* - 
Licence N°    

Code ASA - ASN     

Permis de conduire N° 
Driving licence N°    

Délivré à - Country of issue    

Délivré le - Date of issue    
 

Informations concernant la voiture - Car informations 
 

 

 
 
 
 

Marque - Car brand  Modèle - Model  

N°Chassis 
Chassis number  Cylindrée réelle  

Engine CC.                                    Cm3 



 
Frais d’engagement - Entry fees 

Pour que ce formulaire d’engagement soit valable, il doit être accompagné : For this entry form to be valid it must 
be accompanied by : 

- Les droits d’engagement appropriés - the appropriate entry fees ; 
- Une copie du permis de conduire du Pilote et du Copilote - Driver’s and Co-driver’s driving licence ; 
- Une copie de la licence ou de la demande de titre de participation* - Competitor’s, Driver’s and Co-

driver’s competition licences + ASN authorisation for all foreign competitors and or/or drivers ; 
- Une copie de la carte grise avec le contrôle technique, une copie de l’assurance et du Laissez-passer du 

véhicule - Rally car’s registration papers and insurance. 
 
*Les équipages ne possédant pas de licence pourront obtenir auprès de l’organisation, un Titre de Participation Régularité 
(TPNR), valable pour ce seul rallye, au prix de 75€ (demande visée par le médecin à joindre au bulletin d’engagement). 
Drivers who do not have a licence can obtain a «Regularity Rally Driving Permit» (TPNR), valid for this rally only, at 
the price of 75€, after having provided a medical certificate of aptitude for motor sport. 
 

VMRS Frais de participation Prix unité 
Unit cost 

Quantité 
QTY 

Prix total 
Total cost 

Droits d’engagement - Entry fees 2 300€ x 1 =  

Refus de la publicité facultative de l’organisateur  
Refusal of optional organiser’s advertising 4 600€ x 11 = 

TOTAL  

 
 

Informations détaillées pour le paiement – Payment Mode details 
Chéque à libeller à l’ordre de - Cheque should be made payable to : Rally Events Organisation 
Virement au nom de – bank transfer under name of : Rally Events Organisation 
Banque : LCL Tournon sur Rhône  
I.B.A.N : FR85 3000 2042 3700 0007 1353 P03 
B.I.C : CRLYFRPP      
Si vous souhaitez une facture merci d’indiquer les détails : If you would like an invoice, please provide the 
following details : 

 
Par leurs signatures, les participant à l'épreuve déclarent sincères et véritables les renseignements portés par eux sur ce 
document. Ils déclarent également connaître tous les règlements, connaitre les risques inhérents à cette discipline. By 
my signature, I declare that all the information mentioned in this entry form is correct. The competitor undertakes to 
abide by the rules and regulations of the competition and are aware of the risks inherent in this discipline. 
 

Attestation ASN Concurrent - Entrant  Pilote - First driver Co-pilote - Co-driver  

 

 

 

   

 

A envoyer à - To be sent to : contact@rallyevents.org / Avant - Before :  

Rally Events Organisation, 8 route de Valence, 26600 La Roche de Glun 
Clôture 27/12/2021 

minuit 
 


