
 
 

 

 
Bulletin d’engagement 

6ème Montée de Paradis 

 
Petit-Bornand                  

 

 
Nom ....................................................................... Prénom .........................................................  

Date de naissance .................................................. Lieu de naissance .........................................  

Adresse ..................................................................  ......................................................................  

Code Postal ............................................................ Ville ..............................................................   

Team ou Club ........................................................ Tel Portable ..................................................   

E-mail .................................................................... Votre taille  S…. M…. L…. XL….  XXL…. 

Les véhicules doivent être conformes à la réglementation routière en vigueur. 
Contrôle technique, pots d’échappement silencieux, pneus à usage routier exclusivement.  

Port du casque obligatoire. Enfant moins de 16 ans interdit dans les véhicules 
Pour le prêt des véhicules, une attestation du propriétaire sera demandée. 

Certificat médical, assurance véhicule et extincteur OBLIGATOIRES 
 

VEHICULES (joindre historique pilote / véhicule si vous avez + Photo) 
 
Marque .................................................................. Modèle .........................................................  
 
Année de fabrication  ............................................ Cylindrée ......................................................  
 
N° permis de conduire ........................................... Immatriculation ............................................   
 
Assureur ................................................................ N° Police ......................................................  
 
 
Les droits d’engagement sont fixés à 110 € comprenant : l’assurance, une plaque rallye, 1 tee-shirt 
et 2 repas. 
 
Repas supplémentaire : nombre ............................ x15 € =  ........................................................  
(règlement à joindre à l’engagement) 
 
Le :  ........................................................................ A :  ................................................................  
 
Je soussigné, déclare : 

- avoir pris connaissance et adhérer, sans réserve et dans son intégralité au règlement de la manifestation 
- que tous les renseignements concernant le véhicule inscrit ci-dessus sont rigoureusement exacts 
- renoncer à tous recours envers l’organisateur et participants de la manifestation, pour tous les dommages 

que nous subirons au cours de la manifestation. 
- Ce formulaire est une pré-inscription qui sera confirmé par le bureau 

          
Signature 

 
 
 

Chèque à rédiger à l’ordre de CLUB 4X4 DES GLIERES à l’adresse suivante : 
BALLANFAT Jeremy , 2243 Ch. du Villard, 74130 Le Petit-Bornand les Glières 
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