
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM – PRENOM :                                                            Lieu & Année de naissance : 

 

ADRESSE :                       Téléphone :  

Code Postal :                                              VILLE : 

ASA / TEAM / ECURIE :  

COURRIEL :                             @                                Tél. 

N° PERMIS DE CONDUIRE  Délivré le : 

A : 

 

 

 

VEHICULE : MARQUE   MODELE : ANNEE : 

                        CYLINDREE (cm3)   ETAT  D'ORIGINE :   Oui   /   Non 

               IMMATRICULATION  Si [non] fournir une photo (obligatoire) 

ASSUREUR &  N° de Police  

 

Sont OBLIGATOIRES CASQUE (pour les véhicules à carrosserie ouverte) +  EXTINCTEUR 1Kg minimum et fixé  

      Pièces administratives : se reporter au paragraphe 3.1 du règlement 

INTERDIT : PRESENCE DE NOTES ET DE SYSTEME DE CHRONOMETRAGE 

Nous, soussignés, déclarons : 

- Avoir pris connaissance et adhérer, sans réserve et dans son intégralité au règlement de la manifestation et notes ci-dessus 

- Que tous les renseignements concernant le véhicule inscrit ci-dessus sont rigoureusement exacts 

- Renoncer à tous recours envers l’organisateur et participants de la manifestation, pour tous les dommages que nous 

subirions au cours de la manifestation 

Contrôles administratifs et Techniques: Samedi 19 mai à partir de 10H00 et très exceptionnellement le Dimanche 20 mai de 

7h00 à 8h00. Véhicules admis : 30 ans et plus, YoungTimers ainsi que GT d’exception laissées à l’appréciation de 

l’Organisateur.  

Toutes les infos sur :  http://mbhracing.canalblog.com/   et le Facebook "asa mont des princes mbhr" 

 

 

 

Signature et date (obligatoires) 

TAILLE  T-SHIRT     S   /  M   /    L    /   XL    /   XXL   /   XXXL      

1ère Côte 
Seyssel Mont-des-Princes 

 
 

N° 

 

 

 

 

 
 

(Réservé Organisation) 

Bulletin d’Engagement 
autos Engagement 140 euros comprenant, les différentes montées + assurance RC organisateur & concurrents ;  

                     Numéros portières + 1 plaque + 1 mini-plaque + cadeau + remise de prix 

                                             Date limite d’inscription : lundi  23 avril 2018 

Règlement par chèque à l’ordre de MBHR (Mont Blanc Historique Racing) adresse : c/o Jean-Claude PEUGEOT  
10 Allée la Marjolaine 74940 Annecy-le-Vieux – Tél. 06 86 74 92 63 – mail : jcpeugeot@sfr.fr  

TOUTE FICHE NON CORRECTEMENT RENSEIGNEE NE SERA PAS PRISE EN COMPTE 

mailto:jcpeugeot@sfr.fr

