40° RALLYE AIN-JURA - PARC ASSISTANCE VALEXPO / SERVICE PARK
Dans le cadre de l'organisation du parc d'assistance et afin de définir votre emplacement nous vous
demandons de joindre avec votre engagement cette fiche de renseignement dûment complétée. / As part of
the organization of the service park and in order to define your location we ask you to join with your
commitment this completed form of information.
Les frais d’engagement incluent un emplacement au parc d’assistance / The entry fee includes a parking space :
* 49m² pour une voiture / 49m² for a car
* 98m² pour deux voitures / 98 m² for two cars (hors assistance commune où les dimensions pourront être
inférieures / Outside common assistance where the dimensions may be lower)
Si cette fiche n'est pas jointe à votre engagement vous serez en assistance à l'emplacement que vous
donnera l'organisation. Cette fiche est le seul document qui puisse vous donner droit à une assistance
regroupée entre plusieurs équipages. Vous vous engagez à respecter scrupuleusement ces surfaces et à ne
pas dégrader ou planter quoi que ce soit dans le revêtement du parc d'assistance. / If this form is not attached
to your engagement you will be assisting at the location that will give you the organization. This form is the
only document that can entitle you to assistance grouped between several crews. You agree to strictly respect
these surfaces and not to degrade or plant anything in the coating of the service park.
Horaire d'ouverture : le vendredi 8 septembre 2017 dès 11h00 / Opening hours: Friday, September 8,
2017 from 11:00 am
Nom de l'équipage / Name of Crew : ……………………………………….
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Réservé à l'Organisation /
Reserved for the Organization

1

N°

2
3
4

4

9 m²
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Type de véhicule d'assistance / Type
of assistance vehicle :

6

Fourgon / van

7

Camping-car / camping car

8

19 tonnes / tons ……….x………

9

Semi-remorque / semi-trailer
..……..x……..…

10

Nombre de véhicules de course pour
cette assistance / Number of racing
vehicles for this assistance : ………

11
12

Immatriculation / Registration : ………………………………….
Longueur et largeur du véhicule y compris auvent, bâche, structure légère… / Vehicle length and width
including awning, tarpaulin, light structure …. : ………………………………………………………..
Merci de lire l’article 12.7 du règlement particulier du 40ème Rallye International AIN-JURA 2017 /
Please read article 12.7 of the special regulations of the 40th International Rally AIN-JURA 2017.
Les changements de dernière minute ne seront plus pris en compte à partir du Vendredi 1er septembre 17h /
The last-minute changes will no longer be taken into account from Friday, September 1 at 5 pm.
Contact: Margaux DARMES responsable du parc d'assistance / Contact: Margaux DARMES responsible for
the service park +33(0) 6 78 19 36 31 - Email / mail : margaux_ver@hotmail.fr
A RETOURNER AVEC LE BULLETIN D'ENGAGEMENT / TO RETURN WITH THE ENTRY FORM

