
                                                                                              
 

                                                              Renseignements : J.P. DI ROSA +33 (0)672.710.311 –  E-mail : jp.dirosa06@gmail.com      A.E.V. 11 rue du grand pin-06100-Nice 
  
 

Ronde Historique de  
St Martin du Var-l’Esteron 

9 Avril 2016  
 
        

  

Nom Cognome  
Prénom Nome  

Nationalité Nazionalita 
Adresse                                                                                                                  
                                                                                                                       *  Email : 
Indirizzo                                                                  (indispensable)  
Ville Città  

Code postal Codice postale *Tel GSM telefonino 
N° permis N° Patente di guida  

Délivré le  Par 

COPILOTE   
Nom Cognome  

Prénom Nome Nationalité Nazionalita 
Adresse Indirizzo  

 *Email 

Ville Città  
Code postal Codice postale Tel GSM Telefonino 

N° permis N° Patente di guida  
Délivré le                                                                                                                      *  Email : 

  VEHICULE 
   

Marque Marca  
Type Modelo 1ère mise en circulation Anno di fabricazione 

 N° série  N° telaio 
*Cylindrée Cilindrata 

*Expert avec Appareils:                
------------------------------  
*Promotion sans Appareils :         

* Exception – de 20 ans                         
--------------------------  
* Tourisme simplement la balade 

 

* Renseignements obligatoires   
 A retourner avec un chéque de 180€ (ou 170€) si vous desirez payer en especes veuillez le preciser   à : A.E.V. JP di Rosa 11 Rue du Grand Pin 06100 Nice avant le 5/04/2016 

L'organisation se réserve le droit de refuser toute voiture ne pressentant pas les caractéristiques figurant sur le bon d'engagement. 
Les dommages corporels et matériels survenus aux concurrents eux-mêmes ou entre compétiteurs ne sont pas couverts par l’assurance de l'organisateur de la manifestation. 
                                                                                        Fait à :                           le: 
Signature pilote :   Signature Copilote :  

   N° Dossier : 
   Reçu le : 

 N° Course : (attribué en fonction de l’arrivé des engagements) :   
Engagement avec Road book imprimé 180€  
Engagement avec Road book email     170€                     * (Cocher la case SVP) 
  

   N° Dossier : 
   Reçu le : 

Engagement avec Road book imprimé 180€  
Engagement avec Road book email     170€                     * (Cocher la case SVP) 
  

 N° Course : (attribué en fonction de l’arrivé des engagements) :   

   N° Dossier : 
   Reçu le : 

Engagement avec Road book imprimé 180€  
Engagement avec Road book email     170€                     * (Cocher la case SVP) 
  


