
 
 

DEMANDE DE NUMERO POUR LE JOBFIXERS BELGIAN RALLY CHAMPIONSHIP 2019 
 
 
En conformité à l’article 17.2 du règlement sportif du BELGIAN RALLY CHAMPIONSHIP 2019:  
 
17.2  DEMANDES DE NUMEROS POUR LA SAISON 
 Les pilotes peuvent demander un numéro à condition que: 
 - La demande concerne l’ensemble des épreuves inscrites au Belgian Rally Championship 2019 
  - La demande soit envoyée dans le délais l’aide du formulaire d’inscription disponible auprès du RACB Sport 
 (www.racb.com) 

 - Les pilotes devront en faire la demande au plus tard quinze jours avant leurs premières épreuve de la saison 
et avoir acquitté le montant du droit d’inscription auprès du promoteur. 
- la demande sera approuvé par le RACB Sport et le Promoteur selon la disponibilité en tenant compte de la 
date réception de la demande complète enregistrée et les montants du droit d’inscription acquittés. 

 
 
Je soussigné  ………………………………………………………………… 
 
Adresse e-mail:  ……………………………………………………................. 
 
N° de téléphone portable:  ………………………………………................................... 
 
N° licence 2018 : …………………………………..........................................    
N° licence 2019 : .................................................                   ( même n° * / en demande* ) 
       Biffer les mentions inutiles 
 
Concurrents:          ......................................................................................... 
 
Voiture 2019 ......................................................................................... 
Classe ......................................................................................... 
                                                   
 

 
Souhaite obtenir LE NUMERO:   ………………................................................................... 

 
 
Pour l’ensemble des épreuves inscrites au Belgian Rally Championship 2019. Avec exception des manches qui 
compent pour le FIA ERT. Sous approbation du FIA. 
 
Je m’acquitte ce jour du montant de 1.512,5 € (Mille cinq cent douze euro et cinquante cents) que je verse au numéro 
de compte IBAN   BE83 3900 9619 0915 au nom de BVBA CHRIS COURTEYN. (Montant inclusif 21%TVA, facture 
possible sur demande) 
 
Avec la mention suivante:    « N° ……..  (N° choisi)  Saison BRC 2019 » 
 
 
Je prends connaissance également que ce numéro n’est pas un numéro prioritaire pour l’attribution de l’ordre de 
départ des épreuves inscrites au Belgian Rally Championship 2019 (Art. 45.3) mais uniquement un numéro qui m’est 
attribué pour l’ensemble des épreuves inscrites au Belgian Rally Championship 2018. En outre, je prends note que, 
dans le cas où les frais d’inscription pour ce numéro spécifique ne sont pas acquittés dans les délais, le numéro 
souhaité reste disponible pour les autres participants. 
 
 
    Pour Accord, le....................…………………….2019 
 
     ……………………............................ (signature) 
 
  
 

A envoyer par e-mail au promoteur BVBA CHRIS COURTEYN: stevy@belgianrallychampionship.be 


