
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

NOM – PRENOM :              Lieu de naissance : 

          Année de naissance : 

ADRESSE :   

Code Postal :                           VILLE :  

CLUB / TEAM / ECURIE :   

COURRIEL :  Tél.   

N° PERMIS DE CONDUIRE  Délivré le (date) :  

A (lieu) :  

 

 

 

VEHICULE : MARQUE    MODELE :  ANNEE : 

      CYLINDREE (cm3) (ex. 1600)    

OBLIGATOIRE : - Equipement : Combinaison + Casque & Hans + Gants (pilote)   et autos : selon réglementation 

RTS de la FFSA en particulier les articles 4.2.1 à 4.3 

- Pièces administratives : permis de conduire ; licence ou certificat médical 

INTERDITS : Pneus slicks /  Présence de notes et Système de chronométrage actif. 

Nous, soussignés, déclarons : 
- Avoir pris connaissance et accepter, sans réserve, l'intégralité du règlement de la manifestation, 
- Que tous les renseignements concernant pilote et véhicule inscrits ci-dessus sont rigoureusement exacts 
- Renoncer à tous recours envers l’organisateur et participants de la manifestation, pour tous les dommages que 

nous subirions au cours de la manifestation 

Paiements droits d'engagement : chèque ou virement obligatoire à la date d'inscription. En cas d'annulation voir le 
§11.5 du règlement pour connaître les conditions de remboursement. IBAN : FR76 3000 3001 1600 0372 7172 963 

Les vérifications : Samedi 17 septembre 2022   10h-12h et 13h30-17h30  sur le  site de Pré-La-Joux.  
- Le nombre des participants autos  sera limité  / Toutes les infos sur www.monteedechatel.com  

TOUTE FICHE NON CORRECTEMENT REMPLIE NE SERA PAS PRISE EN COMPTE 

Date : 
Signature (obligatoire) 
 

Dimanche 18 septembre   2022 

N° 

 

 
 

   

 (Réservé Organisation) 

 

Engagement 130 euros comprenant, les différentes montées; assurance RC Organisateur & Concurrents ;  
Accueil café et déjeuner pilote ; Numéros ; 1 plaque + 1 mini-plaque ; cadeau ; remise de prix.   

                                             Date limite engagement : Lundi  22   août 2022 

Règlement par chèque à l’ordre de : PEUGEOT HISTORIC ORGANIZATION adresse : 10 Allée la Marjolaine  
74940 Annecy-le-Vieux – Tél. 06 86 74 92 63 – ou par virement (infos ci-dessous) - courriel : monteedechatel@gmail.com     

  5ème Montée
 
Historique

 
de Châtel

 

TAILLE T-SHIRT :            

 

 

FORMULAIRE ENGAGEMENT 
véhicules de compétition 

Si licencié 2022 FFSA n° de licence : 

ou certificat médical obligatoire : (Sélectionner la bonne taille) 

Remarques du concurrent : 

autres infos
sur véhicule

                 Portes du Soleil

http://www.monteedequintal.fr/
mailto:monteequintal@gmail.com
http://www.monteedequintal.fr/
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