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Signature du PILOTE :

FFSAI 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT AUTOMOBILE 

ÉPREUVE: DATE: 

N°DECOURSE : Il 
PLATEAUN° : ~ 

VÉRIFICATIONS TECHNIQUES PRÉLIMINAIRES Feuille d'enregistrement des équipements de sécurité 

VOITURE 
Marque: 
Groupe: 

ARMATURE DE SÉCURITÉ 
Standard - Annexe J : OUI 
Homologuée ASN : OUI 
Homologuée FIA : 

HARNAIS : 4 points 
Constructeur : 
Norme FIA: 
Date de fin de validité : 

SIÈGES 
Constructeur : 
Norme FIA: 
Date de fin de validité : 

OUI 

RÉSERVOIR ESSENCE 
D'origine du véhicule : OUI 
Constructeur : 
N° Homologation FIA: 

EXTINCTEURS : 
Extincteur manuel : OUI 
Fabricant: 
Produit: 
Date de fin de validité : 

Système installé : OUI 
Fabricant: 
Produit: 
Date de fin de validité : 

Modèle: Cylindrée: 
Classe: Année: 

(présenter la fiche d'homologation ASN) 

(présenter la fiche d'homologation FIA) 

NON 
NON 
NON 

5 points 

NON 

NON 

NON 

6 points 
Modèle: 
N° Homologation FIA: 

Modèle: 
N° Homologation FIA: 

Homologuée FIA : OUI 
Norme FIA: 
Date de fin de validité : 

Modèle: 
Contenance : 

Modèle: 
Contenance : 

NON 

] 
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VOITURE



_______________________________

         _________________________________

:  ____  /  ____  /  _________

SIÈGE :

RÉSERVOIR D’ESSENCE :

Partie du

PILOTE

PILOTE

PILOTE



________________________

________________________

__________________________

__________________________

_____________________

______________________

  

_________________________________ ____________________________________________

___________________________________ _______________________________

_________________________

VOITURE

Partie du

CO-PILOTE

CO
-PILOTE

_____________________________________________________________________________

___________________________________ _______________________________

_________________________

SIÈGE :

CO
-PILOTE

Signature du CO-PILOTE :         _________________________________

:  ____  /  ____  /  _________
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