
 

 

 

 

Nom : ………………………………….………………..Prénom : …………….…………………………..Né(e) le : …………..… à ……………………..……………… Nat. … 

Adresse : ……………….……………..……………..…..……..………………….. Code Postal : …………………… Ville : …………….……………………………………….. 

Téléphone : (portable) ………………………….………… E-mail : ………….….………………………………….…… @ ................................................. 

*Licence 2017 N° : …………………………………. ASA ……………………………………………………………………………….. code ASA ……………….. 

N° permis de conduire …………………….…………………………………. Délivré le …………………….... à ……………………………..………………….. 

 

 

 

Marque : ……………………………………. Modèle : ………………………………..………………  Cylindrée :…………………….  Année : ………… 

 Catégorie : cat1 RH (<=85)         Groupe : …………    Cat2 RP (GT>85)            Cat3 Tourisme (TC +20 ->1985) 

Veuillez adresser votre demande d'engagement ACCOMPAGNEE OBLIGATOIREMENT DES DROITS de : 160 € (320 € 

sans publicité), clôture des engagements : Jeudi 11 mai 2017 à minuit, chèque à l’ordre ASA MONT DES PRINCES.  

Si vous souhaitez réserver votre repas (coût en sus) pour le dimanche midi, 
Merci de bien vouloir le préciser ci-dessous : (règlement accompagnant l'inscription) 

Repas Pilote : 12 €               - Accompagnant(s) : Nombre = …………  x15 €  soit un totale de …………………… €  

 

RESERVE ORGANISATION 

       

     Inscription reçue le ………………………………                    Visa Organisation ……………………… 

Association Sportive Automobile-

Mont Des Princes ---- 

VHRS  
Bulletin d'engagement  N° course :  

7
ième

 COURSE DE COTE NATIONALE VHRS (PEA) 

 (Véhicule Historique Régularité Sportive) 

Seyssel - Mont des Princes 20 & 21 mai 2017 

INFORMATIONS SUR LE VEHICULE ENGAGE 

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des déclarations ci-dessus après avoir pris connaissance du règlement.  

Je m'engage à en observer toutes les prescriptions. Fait à : _______________________ le : ______________   

                                                                                         Signature obligatoire :  

Adresse :  ASA Mont Des Princes 

  c/o Jean-Claude Peugeot  10 Allée la Marjolaine  74940 Annecy le Vieux 

 www.asamontdesprinces.fr       asa.montdesprinces@gmail.com      contact tél. : 06.86.74.92.63 

 

 

 

 

 

*Pour les non licenciés, obligation de prendre un Titre de Participation National Régularité Montagne (code TPNRM) 

sur place moyennant 50 €. Se munir du permis de conduire et d'un certificat médical de non-contre-indication à la 

pratique du sport automobile délivré par votre médecin. Si voiture prêtée, autorisation du propriétaire du véhicule. 

  OBSERVATIONS  CATEGORIE  GROUPE  SIGNATURE  

 

 

 

 

 

 

   

 

N° TPNRM : 
VERIFICATIONS TECHNIQUES : 

 

http://www.asamontdesprinces.fr/
mailto:asa.montdesprinces@gmail.com

