FORMULAIRE D'ENGAGEMENT POUR LE RALLYE
Frais d'inscription: Rs 3 500 par jour ou Rs 20 000 pour la saison 2021
Détails du pilote
Nom de famille :
Prénom :
Num. carte d'identité :

Numero permis de conduire :

Numero de contact :

Adresse e-mail :

Adresse complète :

Personne à contacter en
cas d'urgence et numero
de contact :
Profession :
Êtes-vous vacciné contre le Covid-19?

Liste des sponsors :

Nom de l'entreprise :
Oui

Non

Num. de carnet de vaccins :

Détails du copilote
Nom de famille :
Prénom :
Num. carte d'identité :

Numero permis de conduire :

Numero de contact :

Adresse e-mail :

Adresse complète :

Personne à contacter en
cas d'urgence et numero
de contact :
Profession :
Êtes-vous vacciné contre le Covid-19?

Nom de l'entreprise :
Oui

Non

Num. de carnet de vaccins :

Détails du véhicule
Marque :

Modèle :

Immatriculation :

Numéro de châssis :

Année de production :

Numéro de moteur :

Nombre de roues motrices :

Nom du préparateur :

Classification
Groupe :

Classe :

Arceaux de sécurité
Soudé :

Bouloné :

Reference de l'arceau bouloné :

Diamètre de l'arceau principal :

Diamètre de l'arceau secondaire :

Les baquets et les harnais
Bacquets homologués :

Oui

Non

Oui

Non

Date d'expitation en cas d'homologation :
Harnais 6 points homologués :
Date d'expiration en cas d'homologation :
Les extincteurs
Extincteur 1

Capacité :

Date d'expiration :

Extincteur 2

Capacité :

Date d'expiration :

La garde-au-sol et la suspension
Type d'amortisseur :

Marque des amortisseurs :

Type de ressorts :

Marque ressorts :

Les freins
Type de freins :

Marque des freins :

Type de durites :

Marque des durites :

Les roues et les pneumatiques
Tailles des jantes :

Type de pneus :

Le moteur et la transmission
Origine

Modifier

Cylindrée :

Turbo / Compresseur :

[

]

[

]

Taille du bride :

Poulies compresseur :

[

]

[

]

Collecteur d'admission :

[

]

[

]

Filtre à air :

[

]

[

]

Boîtier papillon :

Oui

Non

Ligne d'échappement :
Modifications internes du moteur :

Type de boitier électornique :
Marque du boitier électronique :
Boîte de vitesses crabos :

Oui

Non

Boîte de vitesses séquentielle :

Oui

Non

Boîte de vitesses d'origine avec rapport modifié :

Oui

Non

Boîte de vitesses d'origine :

Oui

Non

Le système électrique
Position batterie [ l'habitacle, le coffre ou sous le capot ] :
Phares additionnels :

Oui

Non

Type de phares additionnels :

L'habitacle et la sécurité en général
Veuillez cocher les éléments présents dans votre véhicule :
Brise glace :

Coupe harnais :

Rétroviseur extérieur :

Rétroviseur intérieur :

Fixation de capot :

Fixation de coffre :

Roue de secours :

Triangle :

Verrin :

Autres commentaires :

En signant ce document, je (le pilote) déclare avoir pris connaissance du règlement technique et général du Motor
Racing Club et certifie que toutes les informations données dans ce document sont exactes.
J'accepte toutes les conditions y compris les frais de participation et les pénalités encourues en cas de non-respect
desdites règlements.
Le Motor Racing Club ne pourra être tenu responsable des dommages matériels et corporels en cas d'accident.
Veuillez noter que toutes les informations recueillies peuvent être transmises aux autorités concernées sur demande.

Signature du pilote :

Document à soumettre lors des verifications administratives:
1. Certificat de groupe sanguin (pilote & copilote)
2. Certificat de santé (pilote & copilote)
3. Copie du permis de conduire (pilote & copilote)
4. Copie du 'Horse Power' (avant & arrière)

Signature du copilote :

5. Copie du certificat de fitness
6. Copie du certificat d'assurance
7. Copie du carte de vaccination (si applicable)
8. Cover Note

