
 

 

                                                                                                                                                                               Réservé à 
                                                                                                                                                                             L’organisation                                                   
                                                                                                                                                                            Pilote  Copilote 
 
                           

                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                       
 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                            
                                                                                                                                                 

 

   

 

 

 BULLETIN   D’ENGAGEMENT    
 

  

 

 

DROITS D’ENGAGEMENT :  

7ème Rallye Régional MODERNE de la VESUBIE  

 

Droits remisés licenciés ASABTP engageant et pilotant une voiture 

360€ 

320€ 

7ème Rallye Régional VHC de la VESUBIE 

Droits remisés licenciés ASABTP engageant et pilotant une voiture 

 
310€ 

270€ 

 

Les chèques devront être libellés à l’ordre de : ASABTP 

IMPORTANT 

Tout engagement devra être accompagné des photocopies des pièces suivantes : 

Permis de conduire des membres de l’équipage 

Carte grise du véhicule (uniquement VHRS) 

Licences des membres de l’équipage  

Passeport Technique (1ère page) 

Fiche d’homologation  

Certificat Médical (uniquement VHRS) 

Licences à la journée (uniquement VHRS) 

 

                    

AUTORISATION DE PRÊT DU VEHICULE 

Je soussigné(e) (Nom, Prénom ou Raison Sociale) 

Propriétaire du véhicule (marque – modèle) 

Autorise M. Mme. Mlle : à participer en tant que concurrent au 

ème Rallye Régional                                   de la VESUBIE les 6 et 7 septembre 2019  

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

Date : Signature du propriétaire : 

      FICHE DE RENSEIGNEMENTS PILOTE 

  7ème Rallye Régional VHRS – 2ème LTRS de la VESUBIE 

 

  Droits remisés licenciés ASABTP engageant et pilotant une voiture 

 

360€ 

320€ 

 

 

                           
 

7ème RALLYE REGIONAL de la VESUBIE 6 & 7 septembre 2019 
 

       
  

 

 

 

 

  

A retourner avant le : 

Lundi 26 août 2019 minuit 



Marque :     Passeport Technique  N°   

Modèle :     Fiche d’homologation N°   

Couleur :                                       Type  
    ( WRC / S2000 / S1600 / Kit-car )  

 

Cylindrée :                                      Année   

J’ENGAGE MA VOITURE EN :                        SIGNATURES                  
   

 

MODERNE 
 

     

GROUPE 
 

CLASSE 
   Concurrent : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

VHC                
 CLASSE                              Année 

GROUPE  CLASSE              ANNEE      
 

 
 
 

    

                 
                
 

                    VHRS  

 
 
              
 
 
      
 
 
 
 

Voiture de  + 25 ans 
 
 
 

                                               LTRS   
      

 Voit. Série -25 ans  

 
 
 

 
                              
 

      
  ANNEE    
 
 
 
 
 
 
 

                   MOYENNE            

 
 
 
   

 
 
             HAUTE            INTER 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
               BASSE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 LICENCE JOURNEE 

 
 
 
 

  
 
 LICENCE FFSA                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
                                 

    

 
 INTER.
 BASSE 

 Pilote : 
 

 
 
 
 
 

  Copilote :  

       NOUS DECLARONS SUR L’HONNEUR NE PAS ETRE SOUS LE COUP D’UNE SUSPENSION DE PERMIS DE CONDUIRE, NI DE LICENCE FFSA. 
     NOUS SOUSSIGNE DECLARONS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU REGLEMENT  DE L’EPREUVE, AINSI QUE DE LA REGLEMENTATION   
     GENERALE DES RALLYES, ETABLIE PAR LA FFSA. 
   ASABTP  42 Av. Galliéni    06000 NICE   Tél : 04 93 80 43 44  Fax : 04 93 92 37 14  e-mail : asa@asbtp.com  Web http:// asa.asbtp.com 

 

                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                   

 

Date de  
Réception N° d’Ordre Paiement Administratif Technique Groupe Classe N° de Course 

  
 

Chèque:  

Espèces: 

     

 
 

       

          

     

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VOITURE : 
        

       

        

 
 

 CONCURRENT 
(à remplir si différent du pilote) 

PILOTE COPILOTE 

NOM 
  (COGNOME) 

   

Prénom 
 (Nome) 

   

Date de naissance    

Lieu de naissance    

Adresse    

Code Postal    

Ville    

Téléphone    

Téléphone 
portable 

   

e-mail 
@ @ @ 

Nationalité    

N° Licence    

Code ASA    

 N° Permis de Conduire   

Délivré à   

Date délivrance   
Groupe sanguin / Rhésus   

7ème  RALLYE RÉGIONAL DE LA VÉSUBIE 
 

mailto:asa@asbtp.com


                                 FORMULAIRE DE CAUTION 
 

 Adresse renvoie : Garage Auto Californie  
                                                                                128 Avenue de la Californie  
                                                                                 06200   NICE 

Numéro de course 
 

Nom / Prénom Pilote 
Nom / Prénom Copilote 

 

N° de téléphone Pilote 
N° de téléphone Copilote 

 

Chèque                 Espèces  

CB  N° : 
          Expiration : 
          Crypto                         

En cas de détérioration du matériel (sauf si sortie de route), il 
sera facturé/retenu sur la caution : 
- Boîtier GPS = 300 € TTC 
- Câble USB= 5€ TTC 

 

Je soussigné …..........................................................autorise que mon chèque, espèces ou informations carte 
bancaire fournis, soient retenu pour garantir un montant de caution de 300 euros pour le boîtier et ses 
accessoires  du système de géolocalisation qui reste la propriété de VDS Racing. 

Conditions de restitution de l'intégralité de la caution : 
- Restitution de l'ensemble du matériel  en parfait état le week-end du Rallye : Boîtier + câble USB   

Le Concurrent marque expressément et de manière irrévocable son accord sur le fait que la société VDS 
TECHNOLOGY - VDS Racing en cas de non-retour ou de dépassement du délai de renvoi du boitier GPS de 
prélever sans avertissement préalable la somme de 300€ sur le compte bancaire associé à la carte de crédit 
dont vous avez communiqué les coordonnées  ou avec l’empreinte enregistrée avec le terminal bancaire ou 
nous mettrons à l’encaissement le chèque déposé en garantie. 

Date :                                                               Signature  

 

Coupon à conserver et à  redonner à VDS RACING  lors de la restitution du boitier 

 

 

 

 

Le Concurrent marque expressément et de manière irrévocable son accord sur le fait que la société VDS 
TECHNOLOGY - VDS Racing en cas de non-retour ou de dépassement du délai de renvoi du boitier GPS de 
prélever sans avertissement préalable la somme de 300€ sur le compte bancaire associé à la carte de crédit 
dont vous avez communiqué les coordonnées  ou avec l’empreinte enregistrée avec le terminal bancaire ou 
nous mettrons à l’encaissement le chèque déposé en garantie. 

La restitution du matériel est OBLIGATOIRE pendant et à l’arrivée du Rallye à un membre de l’équipe         
VDS RACING et en aucun cas à un commissaire de course sauf autorisation  demandée par téléphone à                       
VDS RACING:   0695646176  ou 0768882557 

En cas de non renvoi dans les 5 jours après le fin du rallye, la caution sera encaissée  

N° 



GEOLOCALISATION
NOTICE D’INSTALLATION

Boîtier GPS autonome - aucun branchement dans la voiture.
Le boîtier doit être installé à l’intérieur de l’habitacle : au centre du tableau de bord ou au centre en haut du pare-brise.  
Interdiction de le positionner sur le tunnel ou entre les sièges.
Il doit être accessible au pilote et au copilote.
La fixation doit être faite avec du velcro adhésif ou Rilsan sur l’Arceau. 
La validation de l’emplacement et du bon fonctionnement du boîtier sera effectuée par un Commissaire Technique 
durant les vérifications techniques préliminaires.
Le boîtier dispose d’un bouton d’appel d’urgence en cas de demande de secours.
!!! Attention !!! tout déclenchement intempestif du bouton d’appel d’urgence (notamment par une mauvaise 
fixation du boîtier) pourra être sanctionné par la Direction de Course.

Le boîtier se met en marche avec un appui long de 5 secondes sur le bouton Marche/ Arrêt situé sur le coté 
droit du boitier (fig 1) le boitier vibre et les leds clignotent il est OK
Il est impératif de le mettre en arrêt à l’entrée à chaque Parc fermé d’étape ou à la fin du Rallye.
Penser à le remettre en route au départ de chaque étape

Signification des différents états des LEDs situées sur la face supérieure du boîtier fig 2:
- LED Verte : clignotement  GSM GPRS = OK
- LED Bleue : si clignotement che GPS   = OK

ATTENTION
- Il est impératif de recharger le boîtier à la fin des étapes avec le câble  USB fourni.  
- Pendant le démarage du rechargement le boitier se met en route, il est impératif de 

l’arrêter , en appuyant pendant minimum 5 secondes sur Marche/ Arrêt 
- Le boîtier et le câble USB doivent être rendus à l’entrée du parc fermé d’arrivée.  
- En cas d’abandon, il est impératif de les ramener au PC Course, afin que la caution vous 

soit restituée.  !!! 
- En aucun cas, vous ne devez les rendre à un commissaire !!!

(sauf exceptionnellement, en nous demandant l’autorisation : tél. 06 95 64  61 76

Bouton 
Marche/Arrêt

Bouton SOS

Leds
rouge, verte, bleue



GEOLOCALISATION
NOTICE D’INSTALLATION

Boîtier GPS autonome - aucun branchement dans la voiture.
Le boîtier doit être installé à l’intérieur de l’habitacle : au centre du tableau de bord ou au centre en haut du pare-brise.  
Interdiction de le positionner sur le tunnel ou entre les sièges.
Il doit être accessible au pilote et au copilote.
La fixation doit être faite avec du velcro adhésif (fourni). 
Les 2 petites LED doivent TOUJOURS rester visibles.
La validation de l’emplacement et du bon fonctionnement du boîtier sera effectuée par un Commissaire Technique 
durant les vérifications techniques préliminaires.
Le boîtier dispose d’un bouton d’appel d’urgence en cas de demande de secours.
!!! Attention pour le VHRS il est impératif que le boitier soit positionné au moins à 80 cm des appareils 
d’aide à la régularité.

Le boîtier se met en route automatiquement lorsque la voiture est en mouvement, il n’y a pas de bouton pour 
la mise en marche.

Signification des différents états de la LED situé sur la face supérieure du boîtier :
- LED Verte : si clignotement = recherche GPS - si fixe GPS = OK
- LED Jaune : si clignotement = recherche GSM/GPRS - si fixe GSM/GPRS = OK

Signification de la LED sur la tranche du boîtier : 

Le clignotement rouge vous confirme la prise en compte d’un appui sur le bouton d’appel d’urgence.

LED
Bouton d’appel d’urgence
Velcro adhésif
Branchement pour recharge

ATTENTION
- Il est impératif de recharger le boîtier à la fin des reconnaissances avec le câble  USB 

fourni.  
- Pendant le rechargement, la LED rouge clignote, et ensuite reste fixe lorsque le 

chargement est terminé. 
- Le boîtier et le câble USB doivent être rendus à l’entrée du parc fermé d’arrivée.  En cas 

d’abandon, il est impératif de les ramener au PC Course, afin que la caution vous soit 
restituée.  !!! En aucun cas, vous ne devez les rendre à un commissaire !!!
(sauf exceptionnellement, en nous demandant l’autorisation : tél. 07 68 88 25 57)
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