
NOM Prénom

Né(e) le à

Adresse

Code Postal Ville

N° de portable E-mail

Taille Tee-shirt  :     S     -     M     -     L     -     XL     -     2XL    -    3XL     (entourer votre taille)

Permis de conduire  N°

Délivré à le

  Certificat médical obligatoire (de moins de 1 an)      ou Licence FFSA n°

Marque : Modèle :

Année : Cylindrée en cm3 (ex : 1600) :

N° d'Immatriculation :

Club / Team : 

Assurance : N° de la police :

article 3.1.1 du règlement de la manifestation

article 4 du règlement de la manifestation

article 11.6 du règlement de la manifestation

Je, soussigné, déclare :

 -  Avoir pris connaissance et accepter, sans réserve, l'intégralité du règlement de la manifestation,

 -  Que tous les renseignements concernant le pilote et le véhicule inscrits ci-dessus sont rigoureusement exacts

    au cours de la manifestation

Date : …............................................

Signature : (obligatoire)

Véhicules admis et Equipements :

 -  Renoncer à tous recours envers l’organisateur et participants de la manifestation, pour tous les dommages que nous subirions 

 Toutes les infos sur www.quintalsportsetloisirs.fr   -  Contact :  mhquintal.qsl74@gmail.com

(cocher la case vous concernant)

VEHICULE

Droits d'engagement : 140 €uros 
comprenant : les différentes montées, l'assurance RC Organisateur & Concurrents, l'accueil café et le déjeuner du pilote ; un jeu de numéros ; la 

plaque + 1 mini-plaque ; un cadeau ; remise de prix & vin d'honneur

Le formulaire d’inscription, impérativement accompagné du règlement (chèque ou avis de virement) est à renvoyer à :              

QUINTAL SPORTS ET LOISIRS - 190 Chemin de Crêt Sales - 74600 QUINTAL

Les pneus "slicks" ; les vêtements manches courtes et en nylon ; les shorts ; les notes et  les 

systèmes de chronométrage actifs sont INTERDITS

Annulation / Forfait :

14ème MONTEE HISTORIQUE        
DE QUINTAL

  "Challenge André MOLLIER"
Dimanche 30 Avril 2023

Pièces administratives à fournir :

Date limite engagement :  mardi  14 Mars 2023 minuit

CONDUCTEUR

Nationalité

N°

(Réservé Organisation)

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Groupe Historique
Véhicules régulièrement immatriculés et construits avant le 31/12/1996

Vos informations (pour le speaker)
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