
8e MONTÉE HISTORIQUE 
DE CHAMROUSSE

28 août 2022ACRVM  Les Cytises  865 
route de la Croisette  

38410 CHAMROUSSE

www.chamroussesportauto.fr

DEMANDE D'ENGAGEMENT  MOTO

Fait à Le 

À retourner avant le 15 juillet 2022, accompagnée du règlement, de la  copies du permis de conduire, de la carte grise, de la  
carte verte assurance*, ainsi qu'une photo de la moto.

Épreuve ouverte aux motos de course ou «coursifiées» 
antérieures à 1990 (jusquau 31 décembre 1989 donc)

Tél : 06 72 96 30 11

Numéro

acrvm38@gmail.fr  https://www.facebook.com/monteehistoriquechamrousse

MOTO  SIDECAR

MARQUE, Modèle Cylindrée

N° d'immatriculation *

COMPAGNIE ASSURANCE * N° POLICE ASSURANCE *

TYPE, Année PPoorrtt  oobblliiggaattooiirree::  

Casque intégral 
Combinaison cuir 

(intégrale ou en 2 parties)
Protection dorsale 

Bottes  gants
* sauf pour les motos de course ou coursifiées

Je joins à la présente la somme de : 

Droit d'engagement
Comprend : le petit déjeuner d’accueil, le repas de midi,
 le numéro, le souvenir

Pour accompagnateur
Comprend : le petit déjeuner + le repas de midi supplémentaire X

 130,00 €

ENGAGEMENT

Je soussigné reconnais avoir pris 
connaissance des conditions du 
règlement sur le site web de l'épreuve :
(www.coursedecootechamrousse.fr)
et m’engage à m’y conformer strictement. 

Je certifie que tous les renseignements 
indiqués sur cette demande d’inscription 
sont rigoureusement exacts.

Signature du pilote 

Règlement par chèque**

à l'ordre de ACRVM
** Chèque remis à l'encaissement mi août 2022

130,00 €  X      1

16,00 €

Transmettre la demande par courrier avec les pièces demandées à:
 Pascal DIETSCHE
1 rue du lavoir  38590 St. Etienne de St. Geoirs

N° Permis de conduire Date et lieu de délivrance

Nom Prénom CLUB/TEAM / ÉCURIE

Tel /Gsm

Email

Adresse

Code Postal Ville 

Pilote

Date de naissance 
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