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  RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTT  NNAATTIIOONNAALL  UUFFOOLLEEPP  KKAARRTT  PPIISSTTEE  

CCIIRRCCUUIITT  DDEE  VVAALLEENNCCEE  ((2266))  lleess  0066  &&  0077  JJUUIILLLLEETT  22001133  
  

    
  

BULLETIN D'ENGAGEMENT 

    PPIILLOOTTEE  
 

Nom : ______________________________________  Prénom : ___________________________________  

Adresse : _______________________________________________________________________________  

Code Postal : ______________  Ville : ___________________________________  Pays : _______________  

Téléphone : _________________________________  Mobile : ____________________________________  

Email : _____________________________________  Date de naissance : ________ / ______ / __________  

Nationalité : _________________________________  Club : ______________________________________  

N° de licence : _______________________________ N° de transpondeur : __________________________  

N° de course souhaité : ________________________  

 

    TTuutteeuurr    ((ppoouurr  uunn  ppiilloottee  mmiinneeuurr))  
 

Nom : ______________________________________  Prénom : ___________________________________  

N° de licence Tuteur : _____________________________________________________________________  

 

    CCaattééggoorriiee  (cochez la case correspondante à votre engagement)  
 

 MINI  JEUNE  SPORT  SUBARU RACING  SUBARU MASTER 

 SUPER  SUPER MASTER  VITESSE  FORMULE 4 TEMPS 

 

� L'engagement d'un concurrent MINI et JEUNE est de 65 € (à l'ordre de l'ASK BOIENNE) 

� L'engagement d'un concurrent des AUTRES CATEGORIES est de 85 € (à l'ordre de l'ASK BOIENNE) 

� Option : LOUER UN TRANSPONDEUR pour le week-end + 20 € (à l'ordre de l'ASK BOIENNE) 
Pour la location d’un transpondeur, merci de joindre un chèque de caution de 200 € (qui ne sera pas encaissé) 

 
 

Merci de renvoyer votre engagement et l'ensemble de vos règlements au plus tard le 27 juin 2013 à : 

ASK BOIENNE - 3, rue Téchouyères - 33380 BIGANOS 
 

 

Je  certifie avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve, des règlements technique et sportif, et m’engage à les respecter ;  

ainsi que l’esprit de convivialité du RASSEMBLEMENT NATIONAL UFOLEP. 

 

SIGNATURE DU PILOTE SIGNATURE DU TUTEUR 
 (pour un pilote mineur) 
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