
1. Il est rappelé que la présentation de la fiche d'homologation aux 
vérifications techniques est obligatoire, ainsi que le passeport tech-
nique pour les licenciés FFSA. 

1. The homologation's form must be presented at the technical  
        scrutineering 

2. Les conducteurs s'engagent sur l'honneur à ne pas recourir au do-
page tel que défini par le Comité Olympique International et à ac-
cepter les contrôles éventuels des médecins accrédités. 

2. The drivers state on honour that they will not take any doping- or 
drug-material, as defined by the International Olympic Committee, 
and accept possible control by authorized doctors. 

3. Je certifie exact l'ensemble des déclarations figurant sur le présent 
bulletin et je déclare avoir pris connaissance du Règlement Particu-
lier ainsi que de la Réglementation Générale et des prescriptions 
générales des Courses de Côtes telles qu'elles sont établies par la 
FFSA et la FIA. Je m'engage à respecter la réglementation. 

3. I certify that all the informations on this entry form are real, and I 
declare to have studied the supplementary regulations, as well as 
the standard regulations and the general prescriptions for hill climb 
as established by the FFSA and the FIA. I state to respect the regu-
lations. 

Je joins à la présente la somme de : 
(rayer la mention inutile)   

Épreuve 
Coupe de France  

V.H.C 

I join to the present the sum of  avec publicité - with advertising 170 € 

  Sans publicité - without advertising 340 € 

Personnes habilitées à représenter le concurrent : 
Persons authorized to represent the competitor 

M. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Prix libellé au nom de : 
Price denominated in the name of  

M. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom de la personne habilitée à retirer le prix : 
Name of the person authorized to remove the price 

M. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

IMPORTANT - IMPORTANT  
Heure de vérification souhaitée 

Time you wish for the scrutineering  

Le ………………………..………...à ………..…... Heures ………...….. 

 Vérifications possibles vendredi 13 mai 2011 à 16 h 
            Scruntineering possible Friday afternoon 

             
           o OUI / YES o NON / NO 

  
A PROPOS DU CONDUCTEUR  
  
Date de naissance : ……………………………………………………. Profession : …………………………………………………………………………………………….. 

 Date of birth                                                                               Profession 
 
Combien de fois avez-vous participé à cette épreuve ? : …………………………    Années : ………………………………………………………………………... 

  
        PALMARES : 
      PRIZE LIST 

 

Fait à  …………………………………………………………………………………………..… le ……………………………………………………...……………………….. 

 
 
Signature du concurrent        Signature du conducteur 
  Signature of the competitor                                                                                  Signature of the driver 

Engagement à retourner : ASA du BOCAGE  1 rue Victor Hugo   14120    MONDEVILLE 

OBSERVATIONS EVENTUELLES VERIFICATIONS TECHNIQUES  


