56ésimuGIRU di CORSICA
56ème TOUR de CORSE
INDIVIDUAL ENTRY FORM FORMULAIRE D'ENGAGEMENT INDIVIDUEL
COMPETITOR
CONCURRENT
Team name Nom de l'équipe
Surname Nom de famille
First (given) name Prénom
Date and place of birth
Date et lieu de naissance
Nationality (as licence)
Nationalité (comme licence)
Passportnumber Numéro de passeport
Postal address Adresse postale

Address for correspondence (tick just one contact)
Adresse pour correspondance (ne cocher qu’une
case)

…………………………………….….
…………………..……………..…….
……………………..………….……..

□

FIRST DRIVER
PREMIER PILOTE

CO-DRIVER
COPILOTE

…………………………………….…
…………………………………….…

…………………………………….…
…………………………………….…

…………………………………….….
…………………..……………..…….
……………………..………….……..

…………………………………….….
…………………..……………..…….
……………………..………….……..

□

□

Telephone N° (business)
N° de téléphone (professionnel)
Telephone N° (private) N° de téléphone (privé)
Mobile Tel. N° N° téléphone portable
Fax N° N° de Fax
E-mail address Adresse e-mail
Competition licence N°
N° de licence de compétition
Issuing ASN ASN d'appartenance
Driving licence N° Permis de conduire N°
Country of issue Délivré en (pays)
DETAILS OF THE CAR DETAILS DE LA VOITURE
Make
Marque
Model
Modèle
Year of manufacture
Année de fabrication
Group / Class
Groupe / Classe
Homologation N°
N° d'Homologation
Country of registration
Pays d'enregistrement
TYPE OF ENTRY TYPE D'ENGAGEMENT
Team Supported Entry / Other Legal Entity / FIA Priority Entry
Supporté par un Team / Autre entité légale / Pilote prioritaire FIA
Amateur Entry
Engagement amateur
Organiser’s optional advertising accepted:
Publicité facultative Organisateurs acceptée :

Registration No.
N° d'enregistrement
Cubic capacity (cc)
3)
Cylindrée (cm
Chassis N°
N° Châssis
Engine N°
N° Moteur
Predominant colour
Couleur prédominante
Tech. Passport N°
Passeport technique N°

Yes Oui

No Non

Yes Oui

No Non

Yes Oui

No Non

ENTRY FEES DROITS D'ENGAGEMENT
For this entry form to be valid, it must be accompanied by the appropriate entry fees, or details regarding the possible bank transfer.
Pour que ce formulaire d'engagement soit valable, il doit être accompagné des droits d'engagement appropriés, ou des détails concernant
l’éventuel transfert bancaire.

ENTRY FEES DROITS D'ENGAGEMENT
With organiser’s optional advertising Avec la publicité facultative Organisateurs
Without organiser’s optional advertising Sans la publicité facultative Organisateurs

AMATEUR AMATEUR

OTHERS AUTRES

€ 1800
€ 3800

€ 2500
€ 4500

SEEDING INFORMATION (to be completed by competitor)
INFORMATION SUR LES PILOTES PRIORITAIRES (à compléter par le concurrent)
Driver Name Nom du pilote

Car Voiture

Class Classe

Current FIA Priority
Actuel pilote de Priorité FIA

Yes / No
Oui / Non

Previous FIA Priority
Ancien pilote de Priorité FIA

Year
Année

Current National Seeded
Actuel pilote prioritaire au niveau national
Title of any Championship won :
Titre de tout championnat remporté :

Yes / No
Oui / Non

Previous National Seeded
Ancien pilote prioritaire au niveau national

Year
Année
Year
Année

Event

Car

Group

Année

Epreuve

Voiture

Groupe

Overall
Position
Position au
clst général

Class Position
Position dans
la classe

Number of
Finishers
Nb classés
à l’arrivée

Autre
Other

National
National

International
International

Year

DECLARATION OF INDEMNITY / DECLARATION DE DECHARGE DE RESPONSABLITE
e

I accept without reserve the terms of the 56 TOUR de CORSE regulations and in particular its insurance provisions and scope of coverage. I understand
that I should take out any additional insurance that I consider appropriate covering my own personal injuries and property damage. I hereby agree to
indemnify and hold harmless the TOUR de CORSE organisation, its representatives and staff for any liability in respect of personal injury, property and
e
other damage suffered by me, and which would not be covered by the insurance taken out by the 56 TOUR de CORSE organisation.
e

J’accepte sans réserve les termes du Règlement du 56 TOUR de CORSE et notamment les dispositions relatives aux assurances dont j’ai compris la
description ainsi que la portée des garanties. J’ai bien noté qu’il m’appartient de souscrire toute assurance individuelle complémentaire que je jugerais
e
utile concernant ma personne et mes biens. Je décharge l’organisation du 56 TOUR de CORSE, ses représentants et personnels de toute responsabilité
pour tous dommages corporels, matériels ou autres pouvant survenir à ma personne et/ou à mes biens et qui ne seraient pas indemnisés par les
e
assurances souscrites par l’Organisateur à l’occasion du 56 TOUR de CORSE.

ASN Stamp *

Signature of entrant

Signature of first driver

Signature of co-driver

Timbre ASN*

Signature du concurrent

Signature du pilote

Signature du copilote

*Or letter from the entrant’s ASN authorising and approving the entry.
*Ou une lettre de l’ASN du concurrent autorisant et approuvant l’engagement.
Date Date : …….. / ……. / 2013

