
FEDERATION ALGERIENNE. DES SPORTS MECANIQUES 
99, Boulevard KRIM Belkacem, Alger _. Tel/Fax : 213. 021.74.69.40 

- DEMANDE D’ENGAGEMENT   
RALLYE  DENOMME /………………………………………………………………………………………………………………………………….  

DATE ............................................................................................................................................................  

                                                                                                            Numéro  de Course   —————— 
Pilote 
Nom………………………………………………………………….Prénom……………………………………
…………… 
Né(e) le…………………………..à……………………………………………………. 
Adresse complète………………………………………………………………………. 
.Permis de conduire N ° …….......................................................Délivré 
le :……………………………………   

Par: …………………………………………………………………………, , Catégorie:   Al  A  B ,D ,C .D .E  F.  
 
Groupe sanguin  …………………………………………………………..  

Numéro de licence de l’année en cours…………………………………………………….  
Co-pilote  
Nom………………………………………………………………….Prénom……………………………………
…………… 
Né(e) le…………………………..à……………………………………………………. 
Adresse complète………………………………………………………………………. 
.Permis de conduire N°, ………………………………………………….Délivré le :……………………………………   
Par: …………………………………………………………………………, ,., , Catégorie:   Al  A  B ,D ,C .D .E  F.  
 
Groupe sanguin  …………………………………………………………..  
Numéro de licence de l’année en cours…………………………………………………………..   
CARACTERISTIQUE DU VEHICULE /  
Marque :………………………………………. , , Type…………………………………… 
N° d’immatriculation…………………………………………………. 
Numéro dans la série du type :………………………………………   
Cylindrée exacte 
d’origine :………………………………..CC…………………………….Actuelle…………………………CC………………
………… 
Modifications apportées au véhicule……………………………………………………………………………….. 
 
GROUPE 
1 -. Voiture  strictement de série  
2 – Voiture de tourisme améliorée  
3 - Prototype  
4 - Groupe F 

Nous soussignées (pilote et ço-pilote) :  
- exonérons  la F.A.S.M. les Iigues  les Clubs. Les organisateurs et les officiels ainsi que leurs représentants  
Et employés, de: toutes responsabilité pour les lésions corporelles décès ou dommages matériels, directs 
 ou indirects, qui pourraient nous être causés dans le cadre de cette manifestation sportive, y compris lors 
des entraînements en vue de  cette manifestation.  
- Adhérons sans restrictions au Règlement Général et au Règlement particulier de l’épreuve que nous nous 
e,gageons à respecter , ainsi que toutes les annexes et additifs que les organisateurs pourront édicter.  
- . Reconnaissons que toute modification apportée à notre véhicule et non signalée, nous expose  
à des sanctions pouvant aller jusqu'à la mise « hors course »  

 La F.A.S.M  nous garantit son assistance et son soutien en cas de préjudices causés à des tiers lors  
des compétitions et des entraînements officiels en plus de l’application des  clauses  de la responsabilité civile 
 de l’assurance qu’elle a contractée.                                                                   

                                                                                                        A……………………….Le…………………… 

                                     Club représenté…………………….. 

    Visa de la ligue ou du club                          Signature du pilote  et co-pilote  
 

 

http://uk.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=17
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=17

