
 

FICHE D’INSCRIPTION 

CIRCUIT AUTOMOBILE  DE CADOURS  -  LAREOLE 

Rétrospective Raymond Sommer 

     Samedi 1 et Dimanche 2 septembre 2018 

A retourner avant le 20 août 2018 accompagnée du chèque de participation aux frais d’inscription à 

l’association CACL – BP 11 – 31 480 CADOURS 

 

Compléter l’ensemble des renseignements ci-dessous : 

VEHICULE : 

MARQUE ……………………………….. TYPE …………………………   IMMATRICULATION…………………… 

CARROSSERIE ………………………..     CYLINDREE…………………… PUISSANCE …………………...…………. 

ANNEE ……………………………….…     

PALMARES…………………………………………………………………………………………………………………. 

PROPRIETAIRE : 

Nom …………………………………. Prénom ……………………………  

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe …………………………… Téléphone portable ………………….. E mail ………………………………….  

ASSURANCE : 

Compagnie ………………………………. Numéro de contrat ……………………. Date d’expiration…………………….. 

Une assurance RC doit être présentée. Une proposition est dans le dossier d’inscription. 

 

PILOTE (si différent du propriétaire) : 

Nom ………………………………… Prénom ….…………………………….. Date de naissance……………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone portable ……………………. E mail ………………………………………………………………………. 

Numéro de permis de conduire ……………………………….Délivré le ………………….. par …………………………… 

(Joindre copie du permis de conduire et certificat médical) 

 

REGLEMENT A REALISER LORS DE L’INSCRIPTION (se reporter à la grille tarifaire) : 

 

Participation : 

     Participation Week-end 

          (sans repas) 

Participation Samedi 

        (sans repas) 

Participation Dimanche  

         (sans repas) 

Auto  ….x 160€ 

    ….x 155€  1 pers 

    ….x 70€     ….x 90€   

     

Moto      ….x 60€       ….x 30€     ….x 40€     

Side Car      ….x 70€       ….x 30€     ….x 50€     

 

Total du règlement à fournir : 

 Participation  ………………€ 

  

 

PARKING SUPPLÉMENTAIRE:  

Si vous avez besoin d’un parking supplémentaire pour un véhicule d’assistance, merci de cocher la case 

correspondante  ☐ camping car  ☐ camion plateau ou remorque  ☐ autre, précisez  

 

Je soussigné, pilote du véhicule ci-dessus désigné, certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus mentionnés et 

déclare, après avoir pris connaissance du règlement de la manifestation, m’engage à respecter celui-ci. 

 

 Fait à      le 

 Signature précédée de Bon pour acceptation du règlement de la manifestation et inscription à celle-ci. 

 

 

 

 

 



 

Afin de permettre au speaker de présenter les véhicules lors de la manifestation, nous vous remercions de 

bien vouloir compléter et retourner la fiche technique ci-dessous : 

Caractéristiques techniques du véhicule  

Années et lieu de production                    

Nombres d’exemplaires 

Numéro de châssis 
 

Le moteur  

Type moteur /nombres de cylindres 

Lubrification 
 

Position  

Matériaux (Culasse/Bloc)  

Nombre de soupapes par cylindre  

Distribution  

Alimentation/allumage  

Cylindrée (cm3) / pistons 

Rapport volumétrique 
 

Alésage x course (mm) 

Diamètre soupapes echap. / admission 
 

Puissance maxi (ch à tr/min)  

Puissance au litre (ch)  

Couple maxi (m,daN à tr/min)DIN  

Couple au litre (mkg)  

Transmission - Carrosserie – Chassis – Roues - Pneus 

Boite vitesses/Nbre vitesse 

Rapport 
 

Transmission  

Suspension Avant  

Suspension Arrière  

Direction  

Freins   

Type de freins   

Châssis 

Roues / Dimensions 

Pneus / Dimensions 

 

Vitesse - Poids - Dimensions  

Vitesse maximale (km/h) 

Poids (kg) 

 

 

Rapport poids / puissance (kg/ch)  

Longueur - Largeur - Hauteur (mm)  

Empattement (mm)  

Voies   

Homologation 

Fiche d’identité FIA  

Passeport FFSA  

 

 


