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1. Concurrent 
 
Si le concurrent est le pilote, aller directement au point 2. 
Dans le cas contraire, veuillez remplir le formulaire ci-dessous	: 
 
Nom	:       
Prénom	:       
Nationalité	:       
Adresse postale	: 
      
      
      
Numéro de téléphone	:       
Email	:       
Numéro de licence sportive	:       
Délivrée par	:       
 

2. Pilote et Co-pilote 
 
Nom	:       
Prénom	:       
Nationalité	:       
Adresse postale	: 
      
      
      
Numéro de téléphone	:       
Email	:       
Numéro de licence sportive	:       
Délivrée par	:       

 
Nom	:       
Prénom	:       
Nationalité	:       
Adresse postale	: 
      
      
      
Numéro de téléphone	:       
Email	:       
Numéro de licence sportive	:       
Délivrée par	:       

 
3. Team 

 
Nom du team	:       
Nom du team manager	:       
Adresse postale	: 
      
      
      
Numéro de téléphone	:       
Email	:       
 
  



Bulletin d’inscription 2021 – Trophée Alpine Elf Rally France 3 

4. Droits d’engagement 
 
Saison complète (5 évènements)	: 1.500,00 € TTC  
 
1 seul rallye	:  500,00 € TTC  
Préciser le rallye	:       
 
A payer par virement bancaire, au plus tard une semaine avant le premier rallye, à	: 
 
SIGNATURE 
Parc Esprit 1 
19 rue Michael Faraday 
18000 Bourges – FRANCE  
 
SWIFT Code (BIC) – CMCIFRPP 
IBAN – FR76 3004 7148 7000 0177 9160 286 
 
Référence à spécifier	: Trophee Alpine Rally+ nom du pilote 
 

5. Facturation 
 
Nom de l’entité à facturer	:       
Adresse postale	: 
      
      
      
 
Spécifier s’il s’agit de	: Association  
 Personne physique   
 Société   
 Dans ce cas, spécifier le numéro de TVA intracom	:       
 

6. Paiement des primes 
 
Fournir en pièce jointe un RIB pour le paiement des prize money. 
 

7. Dotation vêtements 
 
Préciser la taille pour	: 
Pilote	:       (XS – S – M – L – XL – XXL) 
Co-pilote	:       (XS – S – M – L – XL – XXL) 
 
Le document doit être rempli, puis envoyé à	: alix@signature-team.com 
 
Je sous-signé,           , en tant que concurrent, confirmer l’exactitude des 
informations délivrées dans ce document. 
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 Je m’inscris dans ce Trophée en pleine connaissance des risques inhérent à la 
pratique des sports mécaniques. 
 

 Je renonce à poursuivre Signature, les membres du Comité d’organisation, les 
officiels, les fournisseurs et tout autre société participant à l’organisation de ce 
Trophée en cas d’accident survenant pendant celui-ci et m’ayant causé des 
dommages personnels et/ou matériels. 
 

 Je déclare	: 
 

- avoir lu et compris le règlement standard FFSA Rally 
- avoir lu et compris le code sportif international FIA 
- avoir lu et compris les règlements sportif et technique du Trophée Alpine Elf 

Rally France 2021. 
- n’émettre aucune réserve quant à l’acceptation des termes de ces documents 
- accepter toutes les conditions, notamment celles de l’article 8 du règlement 

sportif, spécifiant la possibilité de sanctions financières, qui peuvent être 
retenues du paiement des prize money. 

 
 J’accepte	: 

 
- de respecter les règles concernant la lutte contre le dopage 
- de me soumettre à toute demande de test médical de dépistage anti-dopage 
- de respecter le plan d’identification véhicule et combinaisons 
- de respecter les lois et les règles concernant la circulation d’engins terrestres 

sur le territoire public, notamment l’obligation d’assurance. 
 

 Je comprends	que Signature se réserve le droit de refuser un engagement à un 
candidat	: 

- qui n’a pas payé une pénalité financière d’une saison précédente ou d’un 
meeting précédent 

- qui doit de l’argent à une entité du Groupe Signature 
- qui ne remplit pas les conditions d’inscription 
- qui a un but nuisant à l’image du Sport Automobile et/ou du Groupe Signature 
- qui a refusé de se contraindre aux décision de la FFSA et/ou du Groupe 

Signature 
- qui, au travers son comportement ou ses paroles, sur quelque support que ce 

soit, a nuit moralement ou matériellement à la FFSA et/ou au Groupe 
Signature, ses partenaires, ses employés ou de ses directeurs au cours de 
saisons précédentes. 

 
Fait à      , le       
 
Signature du concurrent  Signature du pilote 


