DEPOT ET RETRAIT DES LICENCES
Epreuve :

Voiture n°

Date :
Club :
Ce document DOIT être remis à M./Mme .........................................................................................
• En cours de journée (si abandon)
ou
• En fin de course
Attention : que vous soyez titulaire d’une licence annuelle ou d'un "Titre de participation", vous avez
l’obligation de rentrer le présent document pour récupérer vos licences (au plus tard, 1 heure après
l'ouverture du Parc Fermé d'arrivée).
Les licences non réclamées endéans ce délai seront transmises au secrétariat de l’ASAF et ne seront
restituées qu’après paiement d’une amende, pour frais administratifs, de 25 € par licence.
En cas d’abandon, le véhicule DEVRA, dans tous les cas, être présenté au représentant de la Commission
Technique, lequel complétera le cadre "abandon" (trame grise, ci-dessous)
En cas de sortie de route, même bénigne, une déclaration d’accident devra également être rédigée, sous
peine de mise hors course et d’application d’une amende automatique de 100€.

RECU DES CONCURRENTS
Licence n° ………………

Licence n° ………………

Le ..…./……/……

Visa et n° lic. ……………

ABANDON    VERIFICATIONS TECHNIQUES OBLIGATOIRES
Le concurrent s’est présenté aux VT :

o

Après abandon sur problème mécanique ou pour raison personnelle*
Motif de l'abandon : .................................................................... (moteur, transmission, maladie, …)

o

Après sortie de route*
(Joindre, dans ce cas, la déclaration d'accident complétée)
 Le véhicule peut reprendre part immédiatement à la compétition*
 Le véhicule peut reprendre la compétition après remise en état*
 Le véhicule doit être représenté à une visite de contrôle auprès de la CT de l'ASAF avant
de pouvoir reprendre la compétition* (Voir Ch. I, Art. 1.8.2 du RSG et Ch. VI. 2.6. du RTG).

Le ……/……/……, à ……h……
Signature et n° de licence ASAF du CT :
ATTENTION : Si sortie de route lourde (avec impact, tonneau, …), obligation de se faire examiner par le
médecin de l'épreuve.
Case à compléter pour récupérer les licences.
Je, soussigné(e), ......................................................................................................................................................
 Pilote*
 Co-pilote*
 Représentant(e)* du(des) licencié(s) physiquement empêché(s)
 Déclare sur l’honneur ne pas avoir subi de sortie de route*
 Déclare avoir subi une sortie de route et joins, à la présente, une déclaration d’accident*
J'atteste, également, avoir reçu en retour les 2 licences dont les numéros sont repris ci-dessus,
ce …. /…. / 20.... à ..… h…..
Signature :
* à cocher

