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26ème Course de côte régionale de l'Ormont les 30 AVRIL & 1er MAI 2020 

DEMANDE D’ENGAGEMENT 

Pilote 
Nom …………………………………………………………………………………………         Prénom…………………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal……………………………Localité………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone ……-……-……-……-……                           Portable ……-……-……-……-……                                 Fax ……-……-……-……-……    

Permis de conduire N°……………………………………………..  Délivré par ………………………………………….. le ……………………………….   

E-mail : ……………………………………………………………………………………………….    Moins de 23 ans, né(e) le : …………………........... 

 

Licence 2020 N°……………………………….                  Code ASA………………………            ASA……………………………………………………….    

OU 

Demande de titre de participation à la journée : OUI   -   NON (rayer la mention inutile)  

Montant du titre : 55,00 € (chèque libellé au nom de l’ASA Mirecourt)       Numéro du titre : ………………………………………… 

Véhicule 

Marque ………………………………………………………        Type ………………………………………………………………        Année .................      

Cylindrée …………………..                   Fiche d’homologation N° ……………………             Passeport technique  N°…………………. 

Propriétaire du véhicule : OUI – NON (rayer l’inutile) si NON, autorisation de prêt du véhicule obligatoire 

 

Double monte : OUI – NON (rayer la mention inutile)     Si OUI avec ………………………………………………………………. 

(Obligatoire pour une double monte : 2ème demande d’engagement remplie et attestation de prêt du véhicule) 

Pilote partant en premier : ………………………………………………. Pilote partant en deuxième : ……………………………………………. 

 

Je déclare m’engager en groupe : ………………………………………………………….  et classe ……………………………………………  

et avoir pris connaissance du règlement particulier de l’épreuve ainsi que de la réglementation générale des 

prescriptions générales des Courses de Côte telles qu’elles ont été établies par la FFSA 

 

Fait à ………………………………………………………………………..  le ………………………………………………. Signature     

 

Bulletin d’engagement à renvoyer (avant le lundi 27 avril 2020 à minuit) dûment complété  

et accompagné du montant des droits d’engagement : 

360 € pour les pilotes refusant la publicité optionnelle de l’organisateur. 

180 € pour les pilotes acceptant la publicité optionnelle de l’organisateur. 

150 € pour les pilotes ASA MIRECOURT  

  A l’adresse suivante :  

Franck REMY - ASA MIRECOURT  272 rue de Lorraine 88150 THAON les VOSGES 
Tél : 06 03 47 99 29 -   E-mail : contact@asamirecourt.com 

 

 

Réservé organisation 

Demande à passer les vérifications le matin du 1er Mai : OUI – NON (rayer l’inutile) 


