
                   Contact : 
rallye.du.lin.carto@hotmail.com 

  

Chèque à l’ordre de : Top Racing 

 

 

 

 

 

Demande d’engagement * 
 

Conducteur  

Nom : ................................................................ Prénom : ............................................................. 

Adresse : ............................................................................................................................................... 

Tél : ............................................ Mail : ............................................. @ .............................................. 

N° de permis de conduire : .................................... Club : ............................................................ 

Coéquipier 

Nom : ................................................................ Prénom : ............................................................ 

Adresse : ............................................................................................................................................... 

N° de permis de conduire : ....................................  Club : ............................................................ 

Véhicule  

Marque : ............................................................ Modèle : ............................................................. 

Année : .............................................................. N° immatriculation : ........................................ 

  

Cie d’assurance : ............................................. N° de contrat : ................................................... 

Date de validité : ...............................................  
 

* Frais d’Engagement = 95,00€ par équipage de 2 personnes (déjeuner + rafraîchissements + 

plaque de rallye + sticker + roadbook) / +35,00€ par personne supplémentaire 
 

 
  

Equipage de 2 95,00€  

… personne(s) en + ................... 

Total ................... 

      

       Info :     Rallye du Pays du Lin Organisation 

 

→Le bulletin d’engagement et le règlement sont à renvoyer à l’adresse suivante :  
 Damien VALLEE, 51 Clos des Hellébores 59496 HANTAY  

* Toute demande d’engagement doit être validée par TOP Racing pour devenir effective. 

(Date limite pour l’engagement = 2 avril 2023 / 60 véhicules admis).  
Tout désistement après le 2 avril 2023 entraînera un remboursement partiel du montant de l’inscription :  

50% du 3 au 7 avril 2023 / 25% du 8 au 15 avril 2023 
 

Le conducteur certifie être en possession de son permis de conduire, de la carte grise du véhicule, 
 de son attestation d’assurance et de son certificat de contrôle technique. 

Il s’engage à respecter le code de la route durant le rallye. Il décharge l’organisateur, ainsi 
 que son assurance, de toute responsabilité en cas d’accident, en faisant donc 

 son affaire personnelle et celle de sa propre assurance. 

 
               

 

 

Balade au roadbook non chronométrée pour véhicules anciens et rares 

 

 

Catégorie :  Ancienne (+30 ans)    Auto rare (-30 ans)  →Cocher la case 

 

 


