
 
 

 
  Association régie par la loi de 1901 
                                                                    BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

Nom : ………………………………….................................  Prénom : ………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal : ……………     Ville  : …………………..………………………      Pays : …………………… 
Téléphone :     Portable :    ……………………………               Fixe : ……..…………………… 
Adresse Email : …………………………………………………….. @ ……………………………………………. 
 
		Catégories		:			A				-					B			-					RS				ou				Paddock							(	veuillez	entourer	votre	choix	)	
	
	 	 	 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES   à  joindre pour  la séance d’entrainement libre piste :  
 
Photocopie de la carte grise du véhicule   -  Attestation d’assurance –  
 
Copie permis de conduire  ou Licence FFSA en cours de validité. 
 

Véhicule marque  :   ……………………   Type :  ………………….   Immatriculation : ……………………..   
Compagnie d’assurance : ………………………………..   N° de contrat : ……………………………….…… 
 
VEHICULES ADMIS SUR LA PISTE : Alpine tous types - R8G - R12G - R5 Turbo 1 et 2 – Spider Renault -Renault Sport 
uniquement motorisation Essence . Les organisateurs se réservent le droit de refuser tout véhicule non conforme .       
 
Les non-inscrits recevront un dossier d’inscription à l’entrée et seront dirigés vers le parking 
visiteurs afin de le compléter lisiblement, ils pourront ensuite le remettre à la caisse et récupérer 
leur laissez-passer ! 
 
ATTESTATION RELATIVE à LA DETENTION DU PERMIS DE CONDUIRE et 

DECHARGE de RESPONSABILITE PAR PILOTE et PAR PASSAGER:   Catégories   A  –  B  –  RS   
 
Veuillez remplir lisiblement une feuille de décharge (modèle ci-joint)  pour chaque pilote et chaque passager !!! 
Décharge à reproduire suivant le nombre de passager.  Chaque passager sera porteur d’un bracelet blanc. 
Cette nouvelle mesure est imposée par le Circuit de Croix en Ternois. 
 
Déroulement de la Parade : 3 tours maxi du circuit à allure dite au ralenti, aucun dépassement autorisé ( esprit de 
sécurité maximum : ceinture de sécurité , …). 
 
DROIT A L’IMAGE :  
 
J’autorise l’Association ASAN à utiliser pour sa promotion toutes les images prises durant cette manifestation publique, 
me représentant ou représentant mon véhicule. Sans réponse de votre part, nous considérons que vous êtes d’accord. Dans 
le cas contraire, nous envoyer un écrit en recommandé, afin de nous tenir informer de votre refus. Je reconnais avoir pris 
connaissance du règlement de l’Association ASAN et m’engage à m’y conformer sans réserves. 
  
  Signature :  indiquer la  mention manuscrite  :  ‘’ lu et approuvé’’    : ………………………………………………………………. 

    
           Le …………………………2022 
                                                                                                                                                             Passion et bonne humeur 
                                                                                                                                             Le Bureau de l’A.S.A.N 
                ………………………………………………… 

03 Septembre 2022 
Concentration  
Alpine et RS 

 
 


