
CFM-CHALLENGE 2020 FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA MONTAGNE 2020 

▼ 

CFM
 _____ 

CHALLENGE : 

• CFM-CHALLENGE ELITE

• CFM-CHALLENGE OPEN

(1.050 €TTC) 

(650 €TTC)

_____ 
NOM : PRENOM : 

VOITURE DE COURSE EN 2020 : 
Modèle / Marque : Motorisation : Groupe : Classe : 

PARCOURS SPORTIF & PALMARES : 

INFORMATIONS : 

Profession : N° de licence : Date & Lieu de naissance : 

Adresse postale : Code postal : Ville : 

E-mail : Téléphone Mobile : Téléphone Fixe : 

ACCOMPAGNANT DU PILOTE (Pour la réalisation du 2e Laissez-Passer permanent) : 

Nom : Prénom : 



CFM-CHALLENGE 2020 FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

CALENDRIER SPORTIF 
▼ 

CFM 
_____ 

1	 ❏	 03-05 avril Bagnols - Sabran Asa Rhône-Cèze 

2	 ❏	 17-19 avril St. Jean du Gard - Col St-Pierre Asa Alès 

3	 ❏	 24-26 avril Abreschviller - Saint-Quirin Asac de la Moselle 

4	 ❏	 08-10 mai Teurses Théréval - Agneaux Asa du Bocage 

5	 ❏	 15-17 mai La Pommeraye Asaco Maine Bretagne 

6	 ❏	 29-31 mai Saint-Gouëno Asaco Maine Bretagne 

9	 ❏	 19-21 juin Marchampt en Beaujolais Asa du Beaujolais 

10	 ❏	 03-05 juillet Vuillafans - Echevannes Asa Sequanie 

12	 ❏	 17-19 juillet Dunières Asa Ondaine 

14	 ❏	 07-09 août Mont-Dore - Chambon sur Lac Asa du Mont-Dore 

15	 ❏	 14-16 août Chamrousse Asa Dauphinoise 

16	 ❏	 04-06 septembre Turckheim - 3 Epis Asa Alsace 

17	 ❏	 11-13 septembre Limonest - Mont-Verdun Asa du Rhône 

TOTAL EPREUVES  : 



CFM-CHALLENGE 2020 FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

ATTESTATIONS & AUTORISATIONS 

▼ 

CFM
_____ 

Votre engagement au "CFM-CHALLENGE" est validé à réception, par le Promoteur, du bulletin 
d'inscription dûment rempli et signé, accompagné du paiement par chèque (correspondant au 
montant du challenge choisi et libellé à l'ordre de SUDPROJECT) à renvoyer à : 

SUDPROJECT 
12, rue Blaise Pascal 

34070 MONTPELLIER 

Pour figurer dans le Guide Annuel du CFM, devront être envoyés avant le 15 mars 2020 à 
l'adresse, contact@cfm-challenge.com : 

• Bulletin d'inscription
• 1 photo "portrait du pilote"
• 1 photo "voiture de course 2020"
• 1 photo "portrait de l'accompagnateur du pilote"

❏ J’autorise la FFSA à exploiter toutes photos ou films pris dans le cadre des activités fédérales,

sur tout support et notamment à des fins publicitaires ou promotionnelles. Cette autorisation est
consentie pour le territoire français et une durée de 10 ans à compter de la captation de mon image.

(Attention ! En cas de refus, vous ne bénéficierez d'aucune promotion, ni sur les publications
fédérales, ni sur les sites internet dédiés (ex. : https://www.cfm-challenge.com). Toute demande de
publication postérieure, suite à des sollicitations de vos partenaires par exemple, pourra être
refusée).

❏ J’atteste avoir pris connaissance de la convention pilote, éditée par le promoteur du

Championnat de France de la Montagne, ainsi que de la réglementation fédérale, et m'engage à
les respecter ainsi que les règles relatives au respect de l'environnement.

❏ J’accepte de recevoir des offres commerciales pour les produits ou services liés à ma pratique

sportive de la part de la FFSA ou de ses partenaires.

(Les informations collectées et enregistrées sont réservées à l'usage de la Fédération Française 
du Sport Automobile et ne seront utilisées et conservées que pour le traitement de votre demande. 
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification, et de suppression des données 
vous concernant (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée) 

Fait à : le : 

Signature : 
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