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PERMIS DE COMPÉTITION 2020 POUR LES RALLYES SANCTIONNÉS PAR CARS 

Veuillez écrire lisiblement ! 

 

Les compétiteurs détenant une licence de compétition VALIDE d’ American Rally Association, NASA RallySport, ou une licence de 

rallye internationale de la FIA doivent détenir une licence CARS ou ce permis pour participer à des rallyes sanctionnés par CARS. 

Le coût du permis est de 50 $ par rallye régional où vous êtes inscrit, ou de 75 $ par rallye national.  
Si vous ne vous inscrivez qu’à la partie régionale d’un rallye national, cette inscription est considérée régionale 

 

Nom:                                   
 

Adresse:                                    
 

Ville:  ____________________                      ___  État:                                                                                     
 

Code postal:                                                                         Pays:                                                    
 

   Contact Numéro de téléphone :(  maison/cellulaire/travail)                      __________________                    

Courriel:                                      
Votre courriel sera ajouté à notre base de données et vous recevrez toutes les communications CARS par courriel. 

Veuillez inclure une photocopie ou un scan de votre licence valide. 

. Licence émise par :                                                           Numéro et date d’expiration de la licence :                                        

Classe de la licence : (International/National/Régional) :   

 

Le coût du permis pour votre premier rallye doit accompagner votre demande.  

Si vous désirez vous inscrire à plus d’un rallye, veuillez les cocher et inclure le montant avenant, et  ils seront ajoutés à votre 

permis.  

National:   Rallye Perce Neige                              Rallye Baie des Chaleurs                     Rocky Mountain Rally   _______    

Rallye Defi                        Pacific Forest Rally                             Rallye Charlevoix   _______          

 Rally of the Tall Pines  _______       Big White Winter Rally   _______     La partie régionale des rallyes ci-dessus  ________ 

 

Regional:      Lanark Highlands Forest Rally _____  Black Bear Rally ______  Cochrane Winter Rally _____  Kananaskis Rally _____   

Ledwidge Lookoff Rally _____    Trout Lake Rally  _____    Rallye des Neiges de Murdochville_______   Autre _______                                            

 

Montant versé : _________________ 

À moins de demander une licence pour plus d’un rallye, vous devrez resoumettre ce formulaire à chaque inscription, et acquitter le tarif 

concerné. Sur réception de votre premier formulaire et paiement, vous recevrez par le retour de la poste le Règlement de CARS. Si vous 

demandez demander une licence pour plus d’un rallye, vous recevrez un permis personnalisé énumérant les rallyes auxquels vous 

participerez. Ce permis ne sera valide que pour les rallyes qui y sont inscrits. 
 

Le coût du permis peut être payé à l’inscription de chaque rallye. 

 

Pour payer, vous pouvez utiliser PayPal avec l’adresse cash@carsrally.ca, ou par carte de crédit en appelant le bureau de CARS. 

http://carsrally.ca/
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