
 

 

 

 

 
 

PILOTE (Nom, Prénom) COPILOTE (Nom, Prénom) Voiture (Marque, Modèle) Groupe/Classe N° de COURSE 

   

/ 
 

Le concurrent est responsable à tout moment du rallye de la conformité technique de sa voiture sous peine d'une pénalité 

pouvant aller jusqu'à la disqualification. 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, il vous faut remplir obligatoirement l'intégralité de cette fiche qui devra 

impérativement renvoyée en même temps que la demande d'engagement sous peine de nullité de celle-ci. 

In view of the current health situation, you must complete this entire form which must imperatively be returned at the 

same time as the application form, otherwise the seat belt cut will be void. 
 

Désignation 
Présence Numéro 

d'homologation 
Date de 

fin de validité oui non 

Arceau standard / standart safety cages     

Arceau homologué / Homologated safety cages     

Harnais pilote / Driver safety harnesses     

Harnais copilote / Codriver safety harnesses     

Siège pilote / Driver seat     

Siège copilote / Copilot seat     

Extincteur manuel / Manual fire extinguishers     

Extincteur automatique / Automatic fire extinguishers     

Coupe-circuit FIA / FIA circuit breaker     

Coupe ceinture / Seat belt cutter     

Réservoir carburant origine / Original safety fuel tank     

Réservoir carburant FIA / FIA approved safety fuel tank     

Casque pilote / Driver helmet     

Système Hans pilote / Hans driver system     

Casque copilote / Codriver helmet     

Système Hans copilote / Hans codriver system     

Combinaison pilote / Driver racing suit     

Combinaison copilote / Codriver racing suit     

Gants pilote / Driver gloves     

Gants copilote / Codriver gloves     

Cagoule pilote / Driver hood     

Cagoule copilote / Codriver hood     

Triangle / Warning triangle     

Gilets / Safety vests     

Les commissaires techniques vous remercient du temps que vous allez consacrer à remplir l'intégralité de ce document 

pour la sécurité sanitaire de tous. C'est aussi un gain de temps. 
 

Par sa signature ci-contre, l'équipage (pilote et copilote) certifie 

l'exactitude des renseignements inscrits sur cette fiche et engage 

sa responsabilité sur la conformité de la voiture présentée. 

By signing opposite, the crew (driver and co-driver) certifies the 

accuracy of the information entered on this sheet and accepts 

responsibility for the conformity of the car presented.

Le pilote Le copilote 

  

 



 


