Formulaire d’engagement 2022 – 2022 Entry form
SAISON / YEAR : 2022

Date du jour / Date of issue :

Circuit :
Date / Date of the race :
PILOTE / Driver
NOM / Name :
Prénom / First name :
Adresse / Address :
Ville / City :
Code postal / Zip Code :
Pays / Country :
Email :
Tél portable / Cellular :
Licence N° :
N° ASA / NSA N° :
VOITURE / Car
Marque / Mark :
Type :
Année / Year :
A (F.Ford pre 74) - C (other than F.Ford Historic-Challenge member)
B (F.Ford 74-81) - D (other than F.Ford Historic-non Challenge member)

Classe / Class :
N°de course/ Race Number :
N° PTH ou Passeport FFSA / HTP N°:
Transponder N° :

ACTION RACING : 33, rue de la Centenaire 30210 SAINT HILAIRE D'OZILHAN - FRANCE
Tél/Fax : +33(0)466 191 725 - GSM : +33(0)614 102 811 - contact@formula-ford-historic.fr

Je déclare participer à la course et en accepter les règlements sportifs et techniques.
I declare to join the race and to accept the sporting and technical rules.
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
obligatoire de ce Challenge et de la FFSA.
Les signataires déclarent :
-

être couvert 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

A / In Date

Signature
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ACTION RACING : 33, rue de la Centenaire 30210 SAINT HILAIRE D'OZILHAN - FRANCE
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