N° voiture

Club organisateur : Ecurie Li Skiron asbl Hives - Erneuville
Date : dim 6 août 2017
Auto & Kart CROSS de HIVES Championnat FWB 201720
Engagement reçu *
Le

Paiement reçu *

*

DIVISION *

CLASSE *

……./………/ ………
* C A S E S

R E S E R V E E S

A

L ' O R G A N I S A T I O N

(remplir en caractères d’imprimerie, s.v.p.)

PILOTE

Je, soussigné, (pilote)
Nom :

Prénom :
……………………

Si pseudonyme :

Homme / Femme


………………………………………………/ « …………………… »
Né(e) le : …………………… Adresse : ……………………………………………………………… N°:………
Code postal : ………………… Localité :



……………………

Permis de conduire : ………………… Carte d’identité :……………………
Téléphone : ………………………….. GSM :…………………… email : ………………………………………………….
ASAF
BT

VAS

HT

LG

LX

NA

AN

LI

OV

N° Licence
VB

Type

Ecurie

WV

……………… ………..

…………………………………

après avoir pris connaissance du règlement particulier de l’épreuve susnommée, m’engage à en observer toutes les
prescriptions et certifie que les présentes données sont exactes.
M’engage, en outre, à me soumettre à toute mesure du taux d’alcoolémie ou contrôle de dopage qui me serait imposé
par l’Organisateur, par un Officiel ou par les autorités compétentes. L’organisateur décline toute responsabilité lors d’un
accident mettant en cause tout pilote présentant un taux d’alcoolémie supérieur à la norme et/ou convaincu de dopage.
Certifie, sur l’honneur, que le véhicule est conforme à la dernière réglementation de l’ASAF et qu’aucune modification
non autorisée n’y a été apportée.
L’attention des concurrents est attirée sur le fait que la police d’assurance ne couvre pas les conséquences de sinistre
résultant de risques aggravés comme par exemple une personne handicapée ou reconnue cardiaque.
VEHICULE
Marque : …………………..……………………Type : ………………………………… Cylindrée : ……………….cc
Auto-cross

A-C
Division

……..…… Division 1

Classe

…………..

K-C
Division

Division 3
Division 6
Kart-cross

Classe 1
(de 0 à 1300 cc)
Junior
jusqu’à 1400cc
De 14 à 18 ans inclus
De 0 cc à illimité
De 0 cc à illimité

Classe 2
(de 1301 à 1800 cc)

Classe 3
(1801 cc à illimité)

……..……
Division 1
Division 2
Division 3

Moteurs libre 600cc maximum carbu ou injection
Moteurs moto maxi 500cc bridé à 40 cv
Moteurs Citroën 2CV 600cc maximum
Les concurrents de moins de 18 ans, non titulaires d’une licence annuelle ASAF ou VAS
joindront, en outre, à leur demande, une attestation parentale signée et légalisée par la
commune de leur domicile (voir site www.asaf.be ) pour obtenir une licence journalière.
Fait à HIVES , le ……/……/ 2017
« ........................................................... »

Faire précéder la (les) signature(e) de la mention "Lu et approuvé".
……… ................

..........................................................................................

signature pilote

Signature de représentant légal (si mineur)

