
 

 

21ème

Cette demande doit parvenir au Comité d'Organisation au plus tard 
Obligatoirement accompagnée du règlement

 
 
Une base d'essai est proposée aux concurrents régulièrement engagés, le

Jeudi
Le nombre de places

(Le lieu sera communiqué lors de la prise du 
 
Une inscription préalable est obligatoire.
Les frais de participation sont fixés à 
 
Elle est réservée aux concurrents régulièrement engagés qui en feront la demande sur le bulletin 
d'engagement et qui auront acquitté un droit de 
régulièrement engagé peut se trouver à bord de 
remplacé par un ingénieur ou technicien licencié nominativemen
de Course de la base d'essais. L'équipage devra être en tenue de course (combinaison, casque, SRT, 
gants,  etc…). Les règles à observer sont celles appliquées en course. Tout essai privé est INTERDIT, 
même avec accords particuliers, sur les routes du département de Charente Maritime. 
 
Le Concurrent est responsable 
 
 
Nom du Concurrent : …………………………………………….. Signature
 
 
Nom du Pilote : …………………………………………………… Signature
 
_________________________________________________________________________________

 
N°  de dossier :   
 
Chèque    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ème RALLYE D'AUTOMNE VHC 
5 - 6 – 7 novembre 2021 

 
Inscription séance d'essais 

 
Cette demande doit parvenir au Comité d'Organisation au plus tard le 25 octobre

Obligatoirement accompagnée du règlement (chèque à l'ordre du S.A.O.

Une base d'essai est proposée aux concurrents régulièrement engagés, le 
Jeudi 4 novembre 2021 de 13h30 à 17h00 

s est limité à 25 et seront attribuées dans l’ordre d
engagements 

lieu sera communiqué lors de la prise du roadbook) 

Une inscription préalable est obligatoire. 
Les frais de participation sont fixés à 100,00€ par voiture. 

Elle est réservée aux concurrents régulièrement engagés qui en feront la demande sur le bulletin 
'engagement et qui auront acquitté un droit de 100,00 €. Au cours de ces essais, seul l'équipage 

régulièrement engagé peut se trouver à bord de la voiture. Eventuellement, le copilote peut être 
remplacé par un ingénieur ou technicien licencié nominativement désigné et après accord du Directeur 
de Course de la base d'essais. L'équipage devra être en tenue de course (combinaison, casque, SRT, 

. Les règles à observer sont celles appliquées en course. Tout essai privé est INTERDIT, 
s particuliers, sur les routes du département de Charente Maritime. 

 

Nom du Concurrent : …………………………………………….. Signature 

Nom du Pilote : …………………………………………………… Signature 

_________________________________________________________________________________
RESERVÉ A L'ORGANISATION 

 N° de course : 

 Espèce    Virement 

octobre 2021 
à l'ordre du S.A.O.) 

ordre d’arrivée des 

Elle est réservée aux concurrents régulièrement engagés qui en feront la demande sur le bulletin 
€. Au cours de ces essais, seul l'équipage 

a voiture. Eventuellement, le copilote peut être 
t désigné et après accord du Directeur 

de Course de la base d'essais. L'équipage devra être en tenue de course (combinaison, casque, SRT, 
. Les règles à observer sont celles appliquées en course. Tout essai privé est INTERDIT, 

s particuliers, sur les routes du département de Charente Maritime.  

_________________________________________________________________________________ 


