
 

 

Date limite d’envoi des engagements : 15 septembre  2021 

Nom du pilote :  ………………………………..  Nom du tuteur : ……………………………….. 
Prénom du pilote :……………………………..   Prénom du tuteur : …………………………… 
Licence pilote n°……………………………….   Licence Tuteur: ………………………………… 
Club pilote : ……………………………………   Club Tuteur : …………………………………….. 
Transporteur n° ……………………………        Location de transporteur ? 
L’ASK VAL DE LOIRE vous propose une location de transporteur au prix de 15 Euros  
Catégorie :…………………………………………………………………………………………….. 
Adresse :  ………………………………………………………………………………..…………… 
Code Postal : ………………………… Ville : ………………………………………………. 
Téléphone :…………………………… E-mail :  .…………………………………………… 

La licence « entraînement course club » vous permet de participer à la course club VAL 
D’ARGENTON. 
Le jour de l’épreuve nous pourrons vous délivrer des licences à la journée au tarif de 45 € 
Penser à un certificat médical de non contre indication au sport mécanique  
Attention, il faut une licence à la journée entrainement ( 35€) pour le samedi et une licence à 
la journée compétition (45€) pour le dimanche. 
Le règlement de l’épreuve est disponible sur demande à brion.nadege@gmail.com 
Droits d’engagement : 80 Euros  
                                       60 Euros pour les Minimes-Cadets 
                             Droit de piste à prendre sur place  le samedi 25 septembre 21 

                         Bulletin et chèque d’engagement à envoyer à  
                       Nadège Brion «  1 le potager  » 37220 Chézelles  

Ou paiement par virement: 
IBAN 

BIC 

Contacts: 
Nadège Brion : 06.16.53.66.78 ou brion.nadege@gmail.com  
Romane Didier 06 10 65 30 16 futureracing@yahoo.f 

Ces données sont collectées dans l’optique de réaliser des statistiques pour le développement de Génération VAL 
D’ARGENTON, pour l’animation du meeting et la rédaction d’articles et communiqués sur la course . De même, chaque pilote 
pourra être filmé ou pris en photo durant le meeting. Ces photos ou vidéos pourront être utilisées pour diverses actions de 
communication. Romane Didier utilise son fichier de données conformément au Règlement Général sur la Protection des 
Données, s’engage à sécuriser ces informations, à les garder strictement confidentielles et à ne les partager avec aucune autre 
société à des fins commerciales. Vous disposez d’un droit général d’accès aux données vous concernant et le cas échéant, 
d’en demander la rectification et la suppression en adressant un email à : futureracing@yahoo.fr. Bon pour accord (date et 
signature) >
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BULLETIN D’ENGAGEMENT  
Génération VAL D’ARGENTON 

26 septembre 2021  
Circuit  VAL d’ARGENTON 

La Folie  
79150 ARGENTONNAY     
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