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27
ème

 Rallye National des Bornes  
La Roche sur Foron - MODERNE  

              
 

16 / 17 juin 2017 
 

Coupe de France des Rallyes (Coéf. 3) 
 

FICHE  DE  RENSEIGNEMENTS 
 

Cette FICHE de Renseignements doit être adressée avec l’engagement EXCLUSIVEMENT par la poste à : 
l’Office du tourisme de La Roche sur Foron 

A partir du Jeudi 04 mai 2017 à 00h00 
et avant le Mercredi 07 Juin 2017 cachet de la poste faisant foi 

Ils doivent être accompagnés du montant des droits d’engagement. 
 

Les originaux des licences, des permis de conduire de l’équipage, du passeport technique, 
d'un titre de propriété ou du certificat de session du véhicule engagé + l’autorisation du propriétaire. 

sont à présenter obligatoirement aux vérifications administratives. Nous nous chargerons de les photocopier. 
+ 1 chèque de caution de 150€ à l’ordre de LC Chrono pour la géolocalisation pendant les reconnaissances 

et le pour transpondeur installé à bord du véhicule pendant le Rallye. 
(chèque ou espèces à remettre lors de la remise du Road-Book) 

Droits d’Engagement (Art. 3-1-11 P du Règlement Particulier) 

RALLYE NATIONAL - MODERNE  
 

500 € avec les publicités des Organisateurs 
1 000 € sans les publicités des Organisateurs 

Une réduction de 20 € sera consentie par licencié(e) de l’ASA 74 
 

Chèque à l’ordre du  RACING TEAM DU PAYS ROCHOIS 
 

OFFICE  DE  TOURISME 
Mme DAVIET – Rallye des Bornes 2017 

Place Andrevetan 
74800 LA ROCHE SUR FORON 

Tél. : 04.50.03.36.68. 
Fax. : 04.50.03.31.38. 

Hébergement pendant l'épreuve (à remplir obligatoirement) 

Adresse : 
 
 

Téléphone Fixe : 
 
           Portable : 
 
 

! Personne à prévenir en cas d’accident !  
 

M .....................................................  Mme ...................................................... 
 
Téléphone Fixe : ............................................................................................. 
 
            Portable : ............................................................................................ 
  

Justificatif des frais d'engagement 

 OUI                       NON 

 A quel Nom : 
 

A quelle Adresse : 
 
 

 
 Signature du concurrent 

 
 
 
 
 

http://www.asa74.com/
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