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Demande pour un Passeport Technique National 

Le Passeport Technique doit être demandé auprès de l’administration de l’ACL Sport. Une inspection de base par un 
membre de la Commission Technique de l’ACL doit avoir lieu avant la première compétition. 

Les frais d’établissement du Passeport Technique s’élèvent à 95,00 € TTC. La redevance est payable à l'avance par 
virement bancaire. 

Le présent document est un formulaire remplissable que vous pouvez compléter sur votre ordinateur. Si vous souhaitez 
cependant remplir le formulaire à la main, nous vous prions d’écrire lisiblement. Veuillez remplir complètement le 
formulaire et envoyer les photos dans le format requis, sinon aucun traitement de la demande ne pourra avoir lieu. 

Une preuve de paiement doit également être jointe à la demande, faute de quoi aucun traitement du dossier n’aura 
lieu. 

DÉTAIL DES PHOTOS REQUISES: 

Deux photos couleurs de la voiture complète de bonne qualité, dans les dimensions 9 cm x 13 cm en format paysage, sont 
à joindre à la demande: 

1 photo:  vue de ¾ avant du côté droit (passager) 
1 photo:  vue de ¾ arrière du côté gauche (conducteur) 

Les photos sont à envoyer de préférence par e-mail en format JPG à aclsport@acl.lu. 

Attention: 

- Prenez vos photos avec une certaine distance pour que l’angle de vue soit large. 

- L’arrière-plan doit être homogène et ne pas déformer les contours de la carrosserie. 

- La lumière doit être suffisante et homogène. 

- La voiture doit être au sol et personne ne doit être à bord. 

- Toutes les portes, fenêtres et capots doivent être fermés.

DESCRIPTION DE LA VOITURE: 

Constructeur: 

Modèle: 

N° de châssis / VIN: 

Année de fabrication: 

Groupe(s): 
(par. ex. Groupe A, E1-National, E2-SH, GT3) 

N° de la fiche homologation: 
(si applicable, par ex. pour les Groupes A, R5, GT3) 
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INFORMATIONS CONCERNANT LE MOTEUR

Marque: 

Type: 
(par ex. 4 cylindres turbo en ligne, 8 cylindres atmosphérique en V) 

Méthode de fonctionnement: 
(par ex. cycle 4-temps, cycle 2-temps, diesel, Wankel) 

Cylindrée effective sans application d’un éventuel coefficient:  cm³ 

Suralimentation:  oui  non

Si oui, type: Quantité:   _ 
(par ex. turbo, compresseur) 

Cylindrée corrigée avec application du coefficient:  cm³ 

INFORMATIONS CONCERNANT LE RÉSERVOIR DE CARBURANT

Réservoir de sécurité:   oui  non

Si oui, type:  FT3  FT3.5  FT5

Réservoir d’origine de série  oui  non

INFORMATIONS CONCERNANT LES EXTINCTEURS

Système installé:  oui  non

Extincteur(s) manuel(s):  oui  non

INFORMATIONS CONCERNANT LE SYSTÈME DE PROTECTION ANTI-TONNEAUX 

 Système homologué par la FIA

- Numéro de la fiche d’homologation:

- Numéro de l’extension applicable:

 Système certifié par une ASN

- Nom de l’ASN:

- Numéro du certificat / rapport de test:

 Construction artisanale (selon Annexe J du Code Sportif International en vigueur)

Arceau  
principal/latéral 

Arceau 
avant Diagonales Autres 

entretoises 
Entretoises 

transversales 

Diamètre ext. (mm) 

Épaisseur paroi (mm) 

Matériau 
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INFORMATIONS CONCERNANT LE PROPRIÉTAIRE DE LA VOITURE À ENREGISTRER SUR LE PASSEPORT TECHNIQUE: 
 
Nom et prénom: 
 

Rue: 
 

Code postal et localité: 
 

Mobile: 
 

E-mail: 
 

N° de licence (s’il y a lieu): 
 
 
 
____________________________ 
Date et signature 
 
 
 
 
 
  
 

Paiement du Passeport Technique 
 
La redevance de 95,00 € (par Passeport) 
 

 a été virée 
 
au compte bancaire ci-dessous de l’Automobile Club du Luxembourg: 
 
IBAN: LU76 1111 0000 9696 0000 
BIC: CCPLLULL 
Communication: Demande de passeport technique + nom et prénom du propriétaire du véhicule 
 
Une preuve de paiement (avis de débit) doit être jointe à la demande. 
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