
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remplir ce bulletin lisiblement et le retourner avant le lundi 10 mai 2021 à minuit (cachet de la poste faisant foi) 
accompagné du montant des droits d'engagement (challenge commissaire inclus) 
# 203 € pour les concurrents refusant la publicité optionnelle de l’organisateur. 
# 103 € pour les concurrents acceptant la publicité optionnelle de l’organisateur.  
# 93 € pour les concurrents du Championnat ou du Challenge du Luxembourg.  
# 83 € pour les concurrents licenciés à l'ASA Mirecourt.  
à l’adresse suivante :  
 

ASA MIRECOURT - Mr Franck REMY - 272 rue de Lorrain e - 88150 THAON LES VOSGES  
Numéro de téléphone uniquement pour les concurrents engagés : 06-03-47-99-29 

E-mail : contact@asamirecourt.com  
  

Double Monte  : OUI       NON   Si oui part le premier :  OUI      NON  avec :  
(si double monte, un 2ème bulletin d'engagement est obligatoire) 

 
Championnat du Luxembourg : OUI    NON        Challenge du Luxembourg : OUI    NON 
Triple Monte  : OUI       NON   Si oui part le 1er – 2ème – 3ème  avec :  

(si triple monte, un 2ème et un 3ème bulletin d'engagement est obligatoire) 
 

Demande à passer les vérifications  :  mercredi soir          jeudi matin 
 

Pilote  
NOM :                                                             Prénom :  
Adresse complète : 
Téléphone portable :                                                     e-mail :  
Permis de conduire n° :                                Délivré le :                               à : 
Licence n°                                            code ASA                           nom ASA  
       

Je désire la délivrance d'un titre de participation valable la journée :  OUI   NON 
Prix du titre : 44 €. Chèque libellé au nom de l'ASA Mirecourt 
Obligation de fournir lors des vérifications un cer tificat médical de moins de 6 mois 
autorisant la pratique du sport automobile.  
Numéro du titre : 
 

Voiture  
Marque :                                           Modèle :                                        Année : 
Cylindrée :                                        Groupe :                                        Classe : 
Passeport technique n°:                                      Fiche d'homologation n°: 
 
Nous soussignés, déclarons avoir pris connaissance du règlement particulier de l'épreuve ainsi que 

de la réglementation générale des slaloms telles qu'elles sont établies par la FFSA. 
 
Fait à :                                                  le :                                            Signature obligatoire. 
 
 

Bulletin d'engagement 

8ème SLALOM GEOPARC Saint -Dié des Vosges  


