
 

STELLANTIS MOTORSPORT RALLY CUP BELUX 2022 
Dossier d’inscription concurrent(e) 

Cette demande d’engagement doit être adressé par courrier ou par e-mail à 
Pole Position – Stellantis Motorsport Rally Cup Belux 

A l’attention de Davie MEERT 
Op der Schmett, 3 – 9964 HULDANGE (Luxembourg) 

info@stellantisrallycup.com 
 

  
 

Pilote 
Nom :       
Prénom :       
Adresse :       
        
Date de naissance :        
Téléphone :                 GSM :      
E-mail :        
N° de licence :        ASN :       
N°de permis de conduire :        Délivré le/ à :     ,       

 
Copilote 
Nom :       
Prénom :       
Adresse :       
        
Date de naissance :        
Téléphone :                   GSM :       
e-mail :        
N° de licence :         ASN :       
N°de permis de conduire :        Délivré le/ à :     ,       

 

  



 
Le paiement des prix de classement se fera exclusivement par virement, soit au nom du pilote 
directement, soit au nom d’une association. Pour ce faire, nous vous demandons de bien vouloir 
compléter les informations ci-dessous : 

Bénéficiaire des primes (pilote ou association) 
Nom :      
IBAN :      
BIC : 

 
 

Préparateur  
Nom du préparateur :      
Tél préparateur :      
e-mail préparateur :      

 

COMBINAISON ET DOTATION VESTIMENTAIRE PILOTE 
	
Renseignements concernant les combinaisons et la dotation vestimentaire qui seront adressées aux 
équipages ayant réglé les droits d’engagement. 
	

Taille de la combinaison : 

T Taille Poids Kg Hauteur Nombre 

46 77-80 48-54 165-166       

48 81-84 54-60 167-169       

50 85-88 60-66 170-172       

52 89-92 66-72 173-175       

54 93-96 72-78 176-179       
56 97-100 78-84 180-184       
58 101-104 84-90 185-187       
60 105-108 90-96 188-190       
62 109-112 96-102 191-193       
64 113-115 102-108 194-196       
66 116-119 108-114 197-199       

 
Taille vêtements : 

Taille S M L XL XXL 

Nombre                               

  



 

Droits d’inscription Stellantis Motorsport Rally Cup Belux 
 
Les droits d’inscription à la Stellantis Motorsport Rally Cup Belux (voir article 1.2 du règlement 
sportif) doivent être versés sur le compte : 
 
Nom : Pole Position 
IBAN : LU45 0141 9713 1590 0000     BIC : CELLLULL 
Communication : « Stellantis Rally Cup + Nom Pilote + Nom Copilote » 
 
Par la présente, je m’engage à respecter le règlement de la Stellantis Motorsport Rally Cup Belux - 
2022 tant dans sa forme que dans l’esprit, ainsi que le règlement particulier de chaque épreuve. 
Je déclare que tous les renseignements mentionnés ci-dessus sont exacts, et que je suis informé(e) 
que toutes fausses déclarations figurant sur ce dossier seraient propres à entraîner mon exclusion 
immédiate de la Stellantis Motorsport Rally Cup Belux – 2022 et que toutes les sommes versées 
resteraient, dans ce cas, acquises à Pole Position . 
 
 
Date :       
 
 
Signature du pilote (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé) 
 
 
 
 
 
 
Signature du copilote (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») 
 
 
 
 
 
 
 
NB : Pole Position, en concertation avec Stellantis Belux, se réserve le droit d’examiner toute 
candidature d’un pilote à la Stellantis Motorsport Rally Cup Belux – 2022 présentant un caractère 
particulier afin d’en préserver l’esprit, de refuser sa participation ou de l’en exclure en cours de saison, 
et ce sans avoir à en fournir le motif. 
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