
Date de réception ____________________________  Convoqué le __________________  à :________________  heure 
 

GROUPE 46e COURSE DE COTE DE 
TURCKHEIM - TROIS EPIS 

CHAMPIONNAT D'EUROPE ET DE FRANCE DE LA 
MONTAGNE   

N° DE COURSE 

 23e COURSE DE COTE INTERNATIONALE V.H.C.  

CLASSE 6 - 7 - 8 SEPTEMBRE 2002  

 ASSOCIATION SPORTIVE DE L'AUTOMOBILE CLUB 
D'ALSACE ET DU RHIN  

5, avenue de la Paix - B.P. 164/R. 4    67004 STRASBOURG CEDEX 
Tél. +33 (0)388 36 04 34 / (0)388 25 63 50  -  Fax +33 (0)388 25 80 76 

 

 

 

 

 

BULLETIN D'ENGAGEMENT 
NENNUNGSFORMULAR - ENTRY FORM 

Clôture des engagements - Nennungsschluss - Entry closing date : 02 septembre 2002 à 24h 

CONCURRENT 
Bewerber - Competitor  

______________________  

Nationalité _____________  

N° Licence + Code 
Ligue & ASA 

Lizenz - Licence 
 

___________________ 

Adresse _______________________________________  

______________________________________________  

Tel. ____________________  Fax ___________________  

CONDUCTEUR 
Fahrer - Driver 

______________________  

Nationalité _____________  

N° Licence + Code 
Comité & ASA 

Lizenz - Licence 
 

___________________ 

Adresse _______________________________________  

______________________________________________  

Tel. ____________________  Fax ___________________  

PERMIS DE CONDUIRE N° 
Führerschein - Driving Licence 

_________________________  

Date et lieu de délivrance 
Datum und Ort - Date and place 

_____________________________________________________  

 

ÉPREUVE INTERNATIONALE 

MARQUE, TYPE & MODÈLE 
Marke - Make 

ANNÉE 
Jahr - Year 

CYLINDRÉE 
(cm3) 

CLASSE 
Klasse - Class 

    

GROUPE - Gruppe - Group 

o 
N 

o 
A 

o 
SP(CEM) 

o 
CN 

o 
D / E 

o 
F / F2000 (CFM) 

o 
Diesel (CFM) 

o 
FN (CFM) 

o 
FA (CFM) 

o 
ST (CFM) 

o 
C3 (CFM) 

o 
GT (CFM) 

o 
FF 

o 
H / S 

ÉPREUVE V.H.C. 

MARQUE, TYPE & MODÈLE 
Marke - Make 

GROUPE - Gruppe - Group ANNÉE 
Jahr - Year 

CYLINDRÉE 
(cm3) 

CLASSE 
Klasse - Class 



 
    

 

Je joins à la présente la somme de : 
(rayer la mention inutile) 

 
Épreuve 

internationale 
Épreuve 
V.H.C. 

Hier beiligend die Summe : avec publicité - mit Werbung - with advertising 
 
 155 € 

 
 115 € 

Enclosed the amount of : sans publicité - ohne Werbung - without 
advertising 

 
 310 € 

 
 230 € 

 MEMBRE ASACAR 
 
 125 € 

 
 90 € 

 
Il est rappelé que la présentation de la fiche d'homologation du véhicule aux vérifications techniques est obligatoire (ainsi 
que le passeport technique pour les concurrents français). 
Les conducteurs déclarent sur l'honneur qu'ils ne sont pas, à ce jour, sous le coup d'une suspension du permis de conduire 
et s'engagent à renoncer à leur participation à l'épreuve au cas où ils se trouveraient dans cette situation au moment de son 
déroulement. 
Il est rappelé que tout licencié ne peut, en aucun cas, s'engager dans deux épreuves organisées par des associations 
sportives différentes (article 68 du Code Sporti f International : “Le concurrent est obligé de prendre part à la compétition dans 
laquelle il s'est engagé”). 
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des déclarations contenues dans le présent bulletin d'engagement. 
Je soussigné(e) déclare avoir pris connaissance du Règlement Particulier de l'épreuve, ainsi que de la Réglementation 
Générale et des prescriptions générales des Courses de Côtes telles qu'elles sont établies par la FFSA. 
Le conducteur soussigné s'engage à respecter la réglementation interdisant le dopage et à accepter les contrôles éventuels 
des médecins accrédités. 
 
Der Unterzeichnete erkennt die Bedingungen der Ausschreibung an, und verplichtet sich diese genauestens zu befolgen. 
The undersigned approves the rules of the supplementary regulations and undertakes to keep to them. 
 

Fait à / Ort / Signed at _______________________________   le / den / on _____________________________________  

Signature du concurrent - Unterschrift des Bewerbers 
Signature of the competitor 

Signature du conducteur- Unterschrift des Fahrers 
Signature of the driver  

 

Personnes habilitées à représenter le concurrent : 

M. ___________________________________________  

Chèque des prix libellé au nom de : 

M. ___________________________________________  

Personne habilitée à retirer le chèque : 

M. ___________________________________________  

Visa de l'Automobile Club National 
Genehmigung des ASN 
Visa from the ASN 

Pour les concurrents étrangers 
Für Ausländische Bewerber - For foreign competitors 

IMPORTANT / WICHTIG / IMPORTANT 

Heure de vérification souhaitée 
Zeit der Abnahme Sie wünschen 
Time you wish for the scrutineering 

Le ________________  à __________________  H 

Vérification possible vendredi après-midi 
Abnahme möglich am Freitag Nachmittag 
Scruntineering possible Friday afternoon 

o OUI o NON 



Combien de fois avez-vous participé à cette épreuve ? 
Wie viel Mahl haben sie an diese Wettbewerb teilgenommen?_ Années - Jahre - Years: _________________________ 
How many times have you taken part at this event?  

PALMARÈS DU CONDUCTEUR : __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 


