
 
Bulletin d’engagement courses Formule 20.000 Saison 2022 

Merci de remplir ce bulletin en intégralité et de préférence en majuscules. 

 Catégorie Date de la 
course 

Tarif 
engagement 

Date limite engagement 
+ paiement 

Date limite avec 
supplément 50€ 

Lohéac (35)  8/5/22 105€ 28/04/22 03/05/21 
Angerville (91)  19/6/22 105€ 09/06/22 14/06/22 
Varennes (03)  21/8/22 105€ 12/08/22 17/08/22 
Laval (53)  18/9/22 105€ 08/09/22 13/08/22 
Valence (26)  16/10/22 105€ 06/10/22 11/10/22 

Les engagements (36 pilotes maxi) ne seront pas acceptés après les dates limites ci-dessus. 
Paiement par virement :  IBAN : FR7614505000020800309149434 

BIC : CEPAFRPP450 
CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE agence LUYNES 
Titulaire du compte : ASSOCIATION MECASPORTS 

Ou paiement par chèque à l’ordre de Mécasports à adresser avec le bulletin à :  
Mécasports, chez Romane Didier, 10 rue Paul-Louis Courier 37230 LUYNES (France) 

Pilote engagé : Prénom >    Nom > 
Adresse email > 
Tél. fixe >    N° de Tél. portable >    
Adresse postale > 
Date de naissance >   Licence, type (licence historique non valable) > 
Numéro de licence >    ASK ou ASA > 
Pilotes non-licenciés, voulez-vous souscrire un Titre de Participation compétition sur place (42€) ? > 
Attention, les Titres de Participation entrainement (32€) doivent être souscrits en ligne : 
file:///f:/Documents/InfosAutoKart/Federations/Pochette%20TP%20FFSA%202022%20full%20DEF.pdf 
Pour obtenir un TP, il vous faut un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du karting. 

Transpondeur personnel ? Si oui numéro : >   Ou location sur place : □ 
N° de course préféré (2 chiffres maxi) >  Raison de ce choix >  
Débuts en karting (compétition) >  Dans quelle catégorie ? > 
Palmarès (si manque de place, merci de nous le transmettre séparément par email) > 

Châssis, marque, type, année, numéro homologation, pédigrée (si matériel engagé pour la première 
fois, merci de nous transmettre par email des photos de l’avant du kart si possible sans spoiler, vue de 
dessus, vue arrière, vue de profil, frein, plaque homologation CIK ou autre) > 

Moteurs et carbus, marque, type, année, pédigrée (merci de nous transmettre des photos par email) > 

Ces données sont collectées dans l’optique de réaliser des statistiques pour le développement de la Formule 20.000, pour 
l’animation des meetings et la rédaction d’articles et communiqués sur la F20.000. 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. Les 
données personnelles de contact seront utilisées par l’agence future racing commm (Romane Didier) pour confirmer votre 
engagement ou vous envoyer des photos, des informations sur la F20.000 ou d’autres sports mécaniques. 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) > 

Information : Romane Didier / agence future racing commm, promotrice Formule 20.000 agréée FFSA 
10 rue Paul-Louis Courier 37230 LUYNES (France) 
Tél. : 02 47 55 67 79 / Mobile : 06 10 65 30 16 / email : futureracing@yahoo.fr 


