
 
 
 

N° de dossier : ………… 
 

Date de réception : ………/………/………. 
 

N° attribué : ….……… 
  

 INFORMATIONS EQUIPAGE (* = champs obligatoires) 
 

PILOTE  CO-PILOTE  

 NOM*  

 Prénom*  

 Date de naissance  

 Nationalité  

 N° carte d’identité  

 N° permis de conduire  

 
Adresse postale 

 

 Code Postal  

 Localité  

 Pays  

 Portable / Mobile*  

 E-mail*  
 

INFORMATIONS VEHICULE (* = champs obligatoires) 
 

Veuillez mentionner correctement vos adresses mails afin de pouvoir vous envoyer les documents 
complémentaires ainsi que vos N° de portable pour recevoir par SMS les informations du PC Course. 

 

DETAILS DU VEHICULE* 

 

Marque :  
Modèle : 
Année : 
Cylindrée : 
 

Choix de catégorie* 
(entourer la catégorie choisie) 

 

AUTO RANDONNEURS – MOTO TOURISMES 
AUTO INITIES – MOTO PROMOS/DUOS 
AUTO MARATHONS – MOTO EXPERTS 

 

Attention : toutes les informations 
demandées pour le véhicule devront 
obligatoirement être renseignées ! 

 

TRES IMPORTANT 
Le véhicule doit obligatoirement être 

conforme au Code de la Route du pays 
traversé 

 

N° d’immatriculation : 
 
Compagnie d’assurance : ……………………………………………... 
N° de contrat : 
Validité : 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ENGAGEMENT – CRITERIUM DU GRAND-EST 



DROITS D’ENGAGEMENT – FRAIS DE PARTICIPATION  
(comprenant tous les repas hors boissons, l’assurance RC Organisation et la location du Tripy pour 

les catégories nécessitant un suivi par GPS – nuits d’hôtels libres à charges des participants) 

 

DATES PRIX CHOIX (cocher la case) 

Forfait catégorie AUTO RANDONNEURS 650€  

Forfait catégories AUTO INITIES - MARATHONS 750€  

Forfait catégories MOTO TOURISME 350€  

Forfait catégories MOTO PROMOS - EXPERTS 450€  
 

SOLDE FINAL 
 

Avant le 15/09/2021  

PAYEMENT TARDIF Après le 15/09/2021 150€ 

Pour les catégories    
 

DETAILS DES PAYEMENTS 

 

Titulaire du compte : PIROTTE Cédric 
Intitulé du compte : « PROMORGAEVENTS ASBL » 
Banque : BELFIUS  
IBAN : BE38 0635 9921 1572 - BIC : GKCCBEBB 
 

 

VIREMENT BANCAIRE UNIQUEMENT 
 

 

Communication : « CRITERIUM DU GRAND-EST » 
Toujours spécifier le nom de l’équipage dans toute transaction ! 

 

 

IMPORTANT (Charte de bonne conduite et abandon de recours des équipages) 
 

Les soussignés déclarent participer de leur propre initiative à la manifestation susmentionnée et s’engagent à respecter scrupuleusement le 
Code de la Route ainsi que l’intégralité du règlement particulier. 
De par leurs signatures apposées au bas de ce document, ils s’engagent à s’y soumettre intégralement et dégagent les organisateurs de 
toute responsabilité pour les frais ou dommages causés envers eux-mêmes ou aux tiers qui pourraient se dérouler au cours de cette 
manifestation. 
Ils déclarent ainsi renoncer à tout recours contre les organisateurs, pour quelque motif que ce soit. 
L’organisateur décline TOUTE responsabilité envers la conduite du concurrent. 
Le conducteur déclaré du véhicule susmentionné reconnaît circuler sous le couvert de sa propre assurance et être régulièrement en ordre 
d’immatriculation et de contrôle technique civil, documents tous en cours de validité. 
Les participants circulent sur routes ouvertes à la circulation normale et se doivent donc de respecter les limitations en vigueur sans 
provoquer quelconque trouble de l’ordre public. 
Tout comportement jugé dangereux, toute infraction constatée ou acte anti sportif sera passible d’exclusion ! 
 

Signatures obligatoires des 2 membres de l’équipage, précédées de la mention manuscrite : « Lu et approuvé » 
 

Pilote : 
 

Signatures / Dates 
 

Copilote :  

 

 

DEMANDE D’ENGAGEMENT COMPLET 
à retourner à : 

 

« PROMORGAEVENTS ASBL » 
Rue de Soheit, 10 – B4590 Ellemelle (Ouffet) 

Portable :            +32 (0) 471.622.116 
E-mail :   promorgaevents@gmail.com 

 

 

Promorgaevents est une ASBL non-assujettie à la TVA – N° entreprise : 0694.587.306 

mailto:promorgaevents@gmail.com

