
                        

Trophée de la 
Méditerranée 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

CONCURRENT  
Nom………………………………..……     Prénom  ……………………………………… 

A retourner au plus tard à l’ASA Marseille le lundi 24 février à minuit 

 
 

Adresse……………….……………………………………………………………………………………………………….…… 
 

Code Postal ……… Ville ……………………………… Tél ……………………Maïl :…..………………….………………… 
 

 

Numéro de licence 2020  
            

       Code A.S.A. 
     

 

 

 1er CONDUCTEUR  
Nom ……………………………..………    Prénom ………………………………  

 

Adresse……………….…………………………………………………………………………………………………….….…… 
 

Code Postal ………. Ville …………………………… Tél …………………… Maîl……………………………………….….. 
 

Adresse pendant le rallye ……………………………………………………………………………………………..…………. 
 

Votre numéro de téléphone portable pour être joint pendant le Rallye :     …………………………….…………………….. 

 

Numéro de licence 2020   
               

       Code A.S.A. 
     

 

Nationalité :……… Date de Naissance :…../……/….…Lieu de Naissance….…..…………………..…….  Sexe ……… 
 

Numéro de Permis de Conduire ……………………………….  Délivré le …../……/……  à …………..………………..… 
 

Groupe Sanguin-Rhésus ………………………………………   Pilote Prioritaire …………………………..…………..…..  

2ème CONDUCTEUR  
Nom ……………………………..……     Prénom ………………………… ………….…. 

 

Adresse……………….…………………………………………………………………………………………………………..… 
 

Code Postal ………Ville ………………………………Tél ………………………Maïl :…………………….…………...…… 
 

Votre numéro de téléphone portable pour être joint pendant le Rallye : ..…………………………………………….……..                                                                                                                                                
 

Numéro de licence 2020   
               

       Code A.S.A. 
     

 

Nationalité :……… Date de Naissance :…../……/….…Lieu de Naissance….………………….…………  Sexe ……… 
 

Numéro de Permis de Conduire ………………………………. Délivré le …../……/……  à …………..………………..… 
 

Groupe Sanguin  ……….…………………………………………Rhésus ……………………………………………………. 

 
 

Voiture : 
 
 

Marque : 
 

 Passeport Technique N° :  

Modèle : 
 

 Fiche d’homologation N° :  

Couleur : 
 

 Type : 
(WRC / S2000 / S1600 / KIT-car / 4RM) 

 

Cylindrée : 
 

  Année :  
 

 
J’engage ma voiture dans le : (Cochez la case correspondante) 
Trophée de La Méditérranée 
 

Dans  le 
GROUPE  

 Et  la 
CLASSE : 

   

 
Nous soussignés, déclarons avoir pris connaissance du règlement particulier de l’épreuve, ainsi que de la réglementation générale telle 
qu’établie par la FFSA.    Nous certifions exactes l’ensemble des déclarations  figurant sur le présent bulletin.   Nous certifions, être titulaire 
d’une licence FIA ou FFSA, ne pas être sous le coup d’une suspension de licence ou de permis de conduire et nous nous engageons à 
respecter la réglementation interdisant le dopage, et acceptons les contrôles éventuels des médecins accrédités. 
 

 
A :………………………….   Le :..…../…..…/….…..…          Signature Pilote                      Signature Copilote   
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