
PAIEMENT ARRIVÉE DOSSIER 

le.................................... 

N° ordre......................... 

ROAD-BOOK 

remis le......................... 

par................................. 

GROUPE CLASSE N° COURSE 

13ème RONDE & 4ème RONDE VHC NATIONALE DE QUARRÉ LES TOMBES  -  25 au 27/09/2020 ↑↑↑↑     Ne rien inscrire ci-dessus    ↑↑↑↑ 

PILOTE COPILOTE VOITURE 
Nom Marque 

Prénom Modèle 

Naissance 
Date Année 

Lieu N° homologation 

Nationalité N°pass .technique 

Adresse Propriétaire : nom 

adresse 

Code postal  + ville 

Mobile signature 

Téléphone 

email SÉANCE D'ESSAI 

Permis de 
Conduire  

n° vendredi 25 septembre 2020 de 14h30 à 17h00 

le selon l'article 7.5.20.1 des règlements particuliers modernes et VHC 

à L'équipage désigné ci-contre et avec la voiture décrite ci-dessus 

Licence  n° participera ne participera pas 

ASA 
code à la séance d'essai du vendredi 27 septembre et s'engage à 

nom régler la somme de 100 euros à l'ASA Avallon Auto Sport par 

Gr. Sanguin  /  Rh / / un deuxième chèque joint à cet engagement. 

Conformément au règlement de l’épreuve, j’engage ma voiture 
dans le  groupe :   et la classe  : 

S2000 Fait  le ………………………………… 
à …………………………………………. 
Signature concurrent 

Visa du contrôleur administratif Visa du commissaire technique 

S1600 

Kit-car 

4 x 4 
Tout dossier incomplet ou illisible ne pourra être pris en compte. 
Le chèque doit impérativement accompagner ce dossier. 



RECONNAISSANCES 
Nous avons prévu de faire les reconnaissances de la 13ème Ronde Nationale de Quarré les Tombes le 

 Dimanche 20 septembre
 Vendredi 25 septembre

(cocher la case choisie) 

La voiture de reconnaissance sera : 

Marque et modèle : _________________________________________________________ 

Immatriculation : ___________________________________________________________ 

CONSIGNES SANITAIRES 
Il est important de bien respecter ce règlement et plus particulièrement les notices sanitaires (écriture grasse, 
rouge  et  surlignées  en  jaune)  insérées  dans  ce  règlement  particulier.  Sans  respect  de  ces  consignes,  la 
responsabilité de l'organiseur peut être mise en jeu, et n'oubliez pas que nous ne sommes que des bénévoles qui 
œuvrent pour votre plaisir. Je vous en remercie par avance. 

Brigitte DRÉAU 
La Présidente de l'ASA AVALLON AUTO SPORT 

1.3.1.1 Vérifications administratives : Hall d'entrée de la salle polyvalente de Quarré 
 Vendredi 25 septembre 2020 de 15h00 à 20h45 selon votre convocation

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle : 
 le respect de l'horaire de convocation est primordial,
 le port du masque (nez et bouche couverts) est obligatoire, 
 la distanciation sociale doit être respectée, ainsi que le sens de circulation,
 un seul membre de l'équipage sera autorisé à entrer dans la salle des vérifications administratives et sera
porteur de TOUS les documents nécessaires au bon déroulement de celles‐ci, y compris les originaux des 
permis de conduire et licence de l'autre membre de l'équipage. 

1.3.1.2 Vérifications techniques : Parc municipal de Quarré les Tombes 
 Vendredi 25 septembre 2020 de 15h15 à 21h00 selon votre convocation

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle : 
 le port du masque (nez et bouche couverts) est obligatoire, 
 la distanciation sociale doit être respectée,
 deux personnes (2 membres de l'équipage ou 1 membre de l'équipage et un mécanicien) seront autorisés
à entrer dans la zone des vérifications techniques, 

 Les vérifications techniques sont interdites au public, y compris vos accompagnants.

LISTE DES ENGAGES  
HORAIRE DES CONVOCATIONS 

A consulter sur : 

www.avallon‐auto‐sport.com 

Association sportive loi du 1er juillet 1901 

Fédération Française du Sport Automobile 
Ligue Régionale de Bourgogne Franche-Comté 

Association Sportive Automobile Avallon Auto Sport 

DEMANDE D'ENGAGEMENT 
13ème RONDE NATIONALE DE QUARRE LES TOMBES 

4ème RONDE NATIONALE VHC DE QUARRE LES TOMBES 
25, 26 et 27 septembre 2020 

 Le présent bulletin d’engagement doit parvenir au comité d’organisation par courrier postal
uniquement au plus tard  : 
       Le S A M E D I   1 9   S E P T E M B R E   2 0 2 0  (avant minuit cachet de la Poste faisant foi)  

    à l’adresse suivante :  ASA   A V A L L O N   A U T O   S P O R T  
        chez Brigitte DRÉAU 
  38 rue du Pavillon, 89380 Appoigny 

 ENGAGEMENT :
Ce bulletin doit être obligatoirement accompagné des droits d’inscription qui s’élèvent à : 
o Modernes : 480 €   avec la publicité des organisateurs.
o Modernes : 460 €   avec la publicité des organisateurs pour un équipage comportant au moins 1 

membre de l'ASA organisatrice. 
o Modernes : 440 €   avec la publicité des organisateurs pour un équipage dont les 2 membres 

sont de l'ASA organisatrice. 
o VHC : 410 €   avec la publicité des organisateurs.
o VHC : 390 €   avec la publicité des organisateurs pour un équipage comportant au moins 1 

membre de l'ASA organisatrice. 
o VHC : 370 €   avec la publicité des organisateurs pour un équipage dont les 2 membres sont de 

l'ASA organisatrice. 

o Sans la publicité des organisateurs les droits d'engagement ci‐dessus sont doublés.

payables par chèque à l’ordre d’Avallon Auto Sport 
les chèques ne seront pas encaissés avant le mardi suivant l’épreuve 

 SEANCE D'ESSAI :
L'équipage désirant participer à la séance d'essai établira un second chèque de 100 € à l'ordre 
d'Avallon Auto Sport et obligatoirement joint à ce formulaire d'engagement. 

les chèques ne seront pas encaissés avant le mardi suivant l’épreuve 

 Toute demande incomplète ou non accompagnée des droits d’inscription sera considérée comme 
nulle et pourra pas être prise en compte. 

 Il est rappelé qu’un licencié (pilote ou copilote) ne peut, en aucun cas, s’engager à la même date
dans deux épreuves différentes.

 En signant au verso le présent engagement, le concurrent et l'équipage reconnaissent avoir pris 
connaissance du règlement particulier de l’épreuve et s’engagent à s’y conformer, ainsi qu’aux 
règlements généraux applicables (y compris au contrôle anti‐dopage) et certifient l’exactitude des 
déclarations au verso.

Secrétariat permanent : 
chez Brigitte DRÉAU 

38 rue du Pavillon, 89380 Appoigny 

mobile Brigitte : 06 83 57 03 07 

email : avallonautosport@free.fr 
www.avallon-auto-sport.com 



FICHE D'INFORMATION PRESSE N° 

Prénom Nom 
Pilote 

Copilote 

ASA 

Voiture Groupe Classe 

• PALMARES

• SPONSORS





 

 

 
 

 
 

VÉRIFICATIONS TECHNIQUES  
Éléments de sécurité et réglementaire de l'habitacle 

 

PILOTE    (Nom, Prénom) COPILOTE    (Nom, Prénom) Voiture    (Marque, Modèle) Groupe/Classe N° de COURSE 

   /  
 

Règlementation standard des rallyes 2020, article 1.3.9.  
Le concurrent est responsable à tout moment du rallye de la conformité technique de sa voiture sous peine d'une pénalité 
pouvant aller jusqu'à la disqualification. 
 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, il vous faut remplir obligatoirement l'intégralité de cette fiche qui devra 
impérativement renvoyée en même temps que la demande d'engagement sous peine de nullité de celle-ci. 
 

Désignation 
Présence Numéro Date de 

oui non d'homologation fin de validité 
Film antidéflagrant sur vitres avant et arrière       
Arceau standard       

Arceau homologué       

Vignette armature       

Vignette voiture       

Harnais pilote       

Harnais copilote       
Siège pilote       

Siège copilote       

Pression extincteur manuel correct       

Pression extincteur automatique correct       

Coupe-ceintures gauche et droit       

Coupe-circuit FIA       
Mousses de protection armature       

Casque pilote       

Système Hans pilote       

Casque copilote       

Système Hans copilote       

Réservoir carburant FIA       
Triangle       

Gilets       
 

Les commissaires techniques vous remercient du temps que vous allez consacrer à remplir l'intégralité de ce document, 
pour la sécurité sanitaire de tous. C'est aussi un gain de temps. 
 
 

Par sa signature ci-contre, l'équipage (pilote et 
copilote) certifie l'exactitude des renseignements 
inscrits sur cette fiche et engage sa responsabilité sur la 
conformité de la voiture présentée. 
 

Le pilote Le copilote 
 
 
 

 

13ème Ronde Nationale et 

4ème Ronde Nationale VHC 

de QUARRÉ LES TOMBES 

25 au 27 septembre 2020 
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