
  Bulletin d' engagement

logo club
 Course de VILLADIN

Date: 15 mai 2016

NOM: Prénom: né(e) le:

Adresse:

Code postal: Ville: Tel:

Club: N° de licence:

N° de permis: Ou de CAA:

N° de Sécu.: Groupe Sanguin :

Mono  Prototype Tourisme Kart Cross
      N° de Course

(entourer la catégorie)

M2 P1 P2 P3 T1 T2 T3 T4 602 652 500 600

Marque châssis

Marque moteur

Cylindrée exacte
   N° de Transpondeur

Signature du pilote obligatoire

Je m' engage à présenter le jour de l' épreuve:

- Ma licence UFOLEP de l'année en cours;

- Mon permis de conduire;

Tout dossier incomplet est passible d'une amende de 30 €
Tout pilote contrôlé positif à l'alcootest sera exclu pour toute la journée

 Droit d'engagement  30 €   (dont 1 € pour la CTR) (gratuit si - de 18 ans non classé)

ABS

MICHEL Alain

Adresse: 9, rue baltet petit

10350  VILLELOUP  (06 76 85 94 94 )

L' ensemble doit nous parvenir au plus tard 10 jours avant la course

acceuil le samedi des 14 heures

MESSAGES  controles administratifs et techniques de 17h00 à 19h00 au niveau de zone de prégrille

et

HORAIRES règlement particulier sur feuille jointe

Je  m' engage à respecter le règlement  UFOLEP  de poursuite sur terre et le règlement de l'épreuve, ainsi 
qu'à me conformer aux directives des organisateurs et officiels. Je suis conscient qu'en cas d'accident je 
ne suis pas couvert si mon véhicule n'est pas aux normes UFOLEP.

- L'original du passeport technique avec vignette d'identification et pré-contrôle,
- Ma fiche pilote avec vignette pilote,

Par chèque obligatoirement avec l'engagement à l'ordre de:



REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE

POURSUITE SUR TERRE DE VILLADIN

DU 15 MAI 2016

1- Engagements :

A envoyer avant le 08 mai accompagné du règlement  à l’ordre de l’ABS 

à MICHEL Alain

9, rue Baltet Petit

10305    VILLELOUP

Tel  06 76 85 94 94

2- Horaires :

  Contrôles techniques et administratifs le samedi de 16h à 19h30 et le dimanche dès 7h

  Briefing commissaires          8h00

  Briefing pilotes               8h15

  Essais chronométrés            8h30……10h30

  Premières manches              10h30……12h30

  Pause repas                    12h30……13h30

  Deuxièmes manches              13h30……15h30

  Pause                          15h30……16h00

  Finales                        16h00……18h00

  Résultats et remise des prix   18h30

3- infos diverses :

   Parc pilotes : 2 véhicules identifiés (N° et nom pilote) par pilote et 2 entrées 

gratuites

  Aucune nuisance sonore (groupes, musique, cris…) ne sera tolérée après minuit 

  Mini motos, quads etc. interdits ; les chiens seront tenus en laisse

  Merci de reprendre tous vos déchets -mécaniques ou ménagers- et de laisser propres   

les emplacements

Le non-respect de ces règles engage la responsabilité du pilote et

peut entrainer son exclusion

Des contrôles d’alcoolémie pourront être effectués dès le dimanche matin. Tout

dépassement du taux légal entraine la non-participation définitive à l’épreuve


