
N° course

HISTORIC TOUR
Circuit de Ledenon

22, 23 et 24 octobre 2021

Pilote 1 Date de naissance _____________________ Groupe sanguin __________

Nom / Prénom ____________________________________________
ASA/Licence

Adresse ____________________________________________

CP / Ville ____________________________________________ Signature

Tél. portable ____________________________________________

E-mail ____________________________________________

Pilote 2 Date de naissance _____________________ Groupe sanguin __________

Nom / Prénom ____________________________________________
ASA/Licence

Adresse ____________________________________________

CP / Ville ____________________________________________ Signature

Tél. portable ____________________________________________

E-mail ____________________________________________

Voiture Année ___________________________ Transpondeur

Marque ________________________Type ____________________________

PTH __________________________N° Chassis _______________________

Les signataires reconnaissent et certifient sur l'honneur l'exactitude des déclarations de ce document et 

s'engagent à respecter les règlements sportifs, techniques et les équipements de sécurité obligatoires de ce

Trophée et de la FFSA.

Les signataires déclarent : être couverts par une assurance personnelle responsabilité civile pour tout

dommage causé aux tiers ; que le véhicule à moteur est couvert par une assurance automobile (obligatoire

en application de l'article L. 211-1 du Code des assurances) ; avoir pris connaissance des dispositions de

l'article L.321-4 du Code du sport en ce qui concerne la souscription d'un contrat d'assurance de personnes

couvrant les dommages corporels auxquels le sport automobile peut m'exposer.

La présence aux essais privés vous engage formellement à l'épreuve elle-même. Toutefois, en cas d'incidents ou

d'accidents survenus lors de ces essais, vous empéchant de participer aux essais qualificatifs, un avoir de 50 %

du prix de l'engagement vous sera accordé.

Trophée Lotus a un rôle d'opérateur mais n'est pas l'organisateur de la course ; celle-ci relève des organismes 

habilités par la FFSA.

Droits d'engagement Réglés par     chèque € à l'ordre de Mecanic Gallery

Inscrits au Trophée Lotus : 700 € € virement € IBAN : FR76 3000 3022 9000 0208 3774 016 

Non inscrits                         : 835 € € CB €
autres €

Bulletin d'engagement - Ledenon 2021

Bulletin à envoyer accompagné du règlement

à MECANIC GALLERY - 1007 rue Ampère - 69400  VILLEFRANCHE SUR SAONE


