
 

 
Nom – Prénom : Lieu de naissance : 

Année de naissance : 
Adresse : Téléphone : 

Code Postal : VILLE : 

ASA / Team / Ecurie : 

Courriel : @ Tél. 

N° de permis de conduire : Délivré le : 
à : 

 

Sont OBLIGATOIRES : CASQUE NF (pour les voitures découvertes sans exception, conseillé pour les autres) + 
EXTINCTEUR 1Kg minimum et fixé 

Pièces administratives à produire : se reporter au paragraphe 3.1 du règlement (dont certificat médical) 
Sont INTERDITS : PRESENCE DE NOTES ET DE SYSTEME DE CHRONOMETRAGE 
Nous, soussignés, déclarons : 

- Avoir pris connaissance et adhérer, sans réserve et dans son intégralité au règlement de la manifestation et notes ci-dessus 
- 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 

subirions au cours de la manifestation 
Contrôles administratifs et Techniques : le Samedi 28 août de 14H00 à 19h00 
et très exceptionnellement le Dimanche 29 août de 7h00 à 8h00 (exclusivement sur accord préalable de l’organisateur) 
Véhicules admis : immatriculés avant le 31/12/1991. 

 

Toutes les infos sur :  http://www.asamontdesprinces.fr/ et le Facebook "asa mont des princes mbhr" 
 
 

 
 

Signature et date (obligatoires) 

VEHICULE - Marque :  Modèle :  

Cylindrée (cm3) :  Année :  

Immatriculation :  Etat d’origine (Oui / Non) :  

ASSUREUR & N° de Police :    

Présentation (pour le speaker)    

N° 
 
 
 
 

(Réservé Organisation) 

4ème	Montée	Historique	
de	Seyssel	(29	août	2021)	

 

Bulletin d’Engagement 
Engagement 150 euros comprenant : les différentes montées ; assurance RC organisateur & concurrents ;

numéros portières + 1 plaque + cadeau 
Date limite d’inscription : lundi  23 août 2021 à minuit (date de réception du paiement faisant foi) 

 

Règlement par chèque à l’ordre de MBHR (Mont Blanc Historique Racing) 
Adresse : MBHR -  6 rue du général Brocard 74000 ANNECY 
Tél. 06 11 16 16 68 – mail : mbhracing74@gmail.com 

IMPORTANT : TOUTE FICHE NON CORRECTEMENT RENSEIGNEE 
OU RETOURNEE SANS PAIEMENT NE SERA PAS PRISE EN COMPTE 


