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DEMANDE DE LICENCE 2021 
 NOUVELLE DEMANDE  RENOUVELLEMENT  UPGRADE 

Vous devez lire et approuver l’ensemble des clauses et remarques incluses avant de signer ce formulaire. 

ÉÉttaappee  11  --  CCoooorrddoonnnnééeess  

Numéro de membre ACL (obligatoire): ____________________  

Nom:  ______________________________________________  Prénom:  ___________________________________ 

Pseudonyme souhaité (sous réserve d’approbation):  ______________________________________________________ 

Adresse:  _________________________________________________________________________________________ 

Code postal:  __________  Localité:  __________________________________________________________________ 

Téléphone:  ________________________________  Mobile:  _____________________________________________ 

Email:  ___________________________________________________________________________________________ 

Date de naissance:  __________________________  

Numéro et date du permis de conduire (si applicable):  ____________________________________________________ 

Numéro de licence (en cas de renouvellement):  _____________  

Dans le cas d’une 1ère demande, merci de bien vouloir joindre une copie du certificat du cours de pilotage auquel vous 
avez participé (à l’exception pour l’obtention des licences de karting et de concurrent). 

Sont à joindre impérativement les documents suivants: 
 les formulaires médicaux sous pli fermé (si applicable)
 copie recto verso du permis de conduire de la catégorie B (si le permis de conduire expire en cours d'année, 

veuillez nous transmettre dans les meilleurs délais une copie du nouveau permis de conduire)
 copie d’une pièce d’identité
 certificat de résidence récent datant de moins de 3 mois (pour les non-luxembourgeois uniquement)

ÉÉttaappee  22  ––  AAuuttoorriissaattiioonn  ppoouurr  lleess  mmiinneeuurrss  dd’’ââggee  ((--  1188  aannss))  

Je soussigné  __________________________________  autorise mon fils / ma fille  _____________________________ 

à pratiquer le sport automobile / karting en 2021. 

Fait à  ________________________________________   le  _________________ 

Signature dûment légalisée par la commune 

 cachet commune 
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ÉÉttaappee  33  ––  LLiicceennccee  ssoouuhhaaiittééee  
 
Cochez la case appropriée pour sélectionner la licence que vous souhaitez. 
 

AUTO 
 

 National Concurrent et Pilote (à partir de 18 ans) 150,00 € 
 National Circuit Junior Pilote (16 - 17 ans inclus et limité à une série nationale spécifique) 125,00 € 
 National Dragster Junior Pilote (8 - 17 ans inclus) 125,00 € 
 International « D » Concurrent et Pilote * 200,00 € 
 International « R » Concurrent et Pilote * 250,00 € 
 International « C » Concurrent et Pilote * 250,00 € 
 International « B » Concurrent et Pilote * 400,00 € 
 International « A » Concurrent et Pilote  * 500,00 € 
 

 Concurrent personne physique (parent d’un enfant mineur) 120,00 € 

 Concurrent personne morale (écurie organisatrice) 250,00 € 
 Concurrent personne morale (écurie non-organisatrice) 500,00 € 
 

HISTORIQUE 
 

 National Concurrent et Pilote « HREG »  (pour épreuves de régularité historiques uniquement)  125,00 € 
 International « R-HREG » Concurrent et Pilote * (pour épreuves de régularité historiques uniquement) 150,00 € 
 International « R-H » Concurrent et Pilote * (pour rallyes historiques et CDC historiques) 250,00 € 
 International « D-H » Concurrent et Pilote * (pour compétitions de circuit historiques) 250,00 € 
 

AUTOCROSS / RALLYCROSS 
 

 National Autocross (à partir de 18 ans) 140,00 € 
 National Cross Car (limité à 700 cc) 125,00 € 
 International Junior-D Off-road * 150,00 € 
 

 Concurrent personne physique (parent d’un enfant mineur) 120,00 € 

 

KARTING 
 

 National 100,00 € 
 International « C-Junior » * (seulement pour les catégories de Juniors) 150,00 € 
 International « C-Restricted » * (seulement catégories sans boîte à vitesses) 150,00 € 
 International « C-Senior » * (toute classe de Seniors) 150,00 € 
 International « B » *  175,00 € 
 International « A » *  230,00 € 
 

 Concurrent personne physique (parent d’un enfant mineur) 120,00 € 
 Concurrent personne morale (écurie organisatrice) 250,00 € 
 Concurrent personne morale (écurie non-organisatrice) 500,00 € 
 

 Loisir 45,00 € 
 Aide 25,00 € 

 

* uniquement sur présentation d’un dossier des résultats des deux saisons précédant la demande 
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ÉÉttaappee  44  ––  BBaassee  ddee  DDoonnnnééeess  MMoonnddiiaallee  ddeess  AAcccciiddeennttss  ddee  llaa  FFIIAA  --  WWAADDBB  
 

Préambule: 
 
Si le titulaire de la licence faisant l’objet de la présente demande de licence est impliqué dans un accident lors d’une 
compétition de sport automobile, l’autorité de délivrance des licences (ASN) peut être tenue de soumettre des données 
personnelles ou médicales relatives aux circonstances de l’accident à la Base de Données Mondiale des Accidents de la 
FIA (« WADB »).  
 
Les données d’accident collectées à des fins de traitement dans la WADB ne seront ni soumises, ni traitées à moins que la 
personne concernée n’y consente expressément dans les termes suivants et que ce consentement ait été communiqué au 
Contrôleur des Données. 
 
Déclaration de consentement WADB pour titulaires de licence de pilote ou de copilote de compétition automobile 
 
Je soussigné(e) ________________________________________________ (nom et prénom de la personne titulaire de la 
licence) consens expressément par les présentes à la collecte, à l’utilisation et au traitement des données me 
concernant, y compris des données personnelles et sensibles (telles que des informations médicales) liées à mon 
implication dans un accident ou incident de sport automobile et ayant trait UNIQUEMENT aux circonstances de 
l’accident ou incident et à son issue immédiate, y compris toute blessure subie, par une personne dûment autorisée 
représentant la FIA ou l’Autorité Sportive Nationale. 
 
Je soussigné(e) accepte que lesdites données soient conservées sous forme électronique, même après l’expiration de 
ma licence, et qu’elles soient utilisées à tout moment, dans le seul but de la recherche aux fins d’améliorer la sécurité 
dans les compétitions de sport automobile, pendant et après la période de validité de ma licence, dans la Base de 
Données Mondiale des Accidents (« WADB »). 
 
Je soussigné(e) reconnais avoir lu et compris le Guide WADB publié par la FIA, contenant des informations détaillées sur 
la collecte et le traitement desdites données, y compris les conditions aux termes desquelles je peux demander l’accès à 
mes données personnelles, leur rectification ou suppression et m’opposer, pour des motifs légitimes, à leur traitement. 
 
En cochant la case ci-après, je soussigné confirme que je COMPRENDS ET ACCEPTE la présente Déclaration de 
consentement WADB. 
 

  OUI   NON 
 
A dater et à signer par la personne concernée OU par son représentant légal (si applicable): 
 
 
Date: __________________________ 
 
 
Signature de la personne titulaire de la licence: ________________________________ 
 
 
OU 
 
 
Nom, prénom et signature du représentant légal du titulaire de la licence: 
 
 
Nom: __________________________Prénom: __________________________ Signature: ________________________ 
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ÉÉttaappee  55  ––  DDééccllaarraattiioonnss  dduu  lliicceenncciiéé  
   

 J’ai pris connaissance des statuts et règlements de la FIA ainsi que du Code Sportif National édicté par l’ACL 
Sport, et je m’engage d’y adhérer et de m’y conformer ainsi qu’à tous les règlements dérivés dont ceux des 
épreuves particulières. 

 Je prends l’engagement de m’y soumettre sans restriction, ainsi qu’aux décisions de l’autorité sportive et aux 
conséquences qui pourraient en résulter. 

 Je donne mon consentement pour que les membres de la Commission médicale de l’ACL Sport puissent, en 
observant les règles du respect du secret médical, avoir accès à mes données médicales dans le cadre de la 
procédure d’attribution des licences sportives ou de leur suspension/retrait pour des raisons médicales. 

 Je m’engage à m’informer de la législation antidopage en vigueur (www.alad.lu – www.wada-ama.org –
www.aclsport.lu/antidopage) et à ne pas faire usage de substances figurant sur la liste des substances et 
méthodes interdites de l’Agence mondiale antidopage. Dans ce contexte, j’accepte de me soumettre à tout 
contrôle antidopage, même hors des compétitions. 

 Je m’engage de respecter la Charte de bonne conduite édictée par l’ACL Sport. 
 Je m’engage de ne pas participer à aucune épreuve sportive non autorisée par la FIA, l’ACL Sport ou toute autre 

ASN dûment reconnue par la FIA. 
 Je donne mon consentement pour que l’ACL Sport puisse rendre accessible les données relatives à ma licence 

(prénom, nom, type, numéro, date d’établissement) sur le site internet www.aclsport.lu. 
 Je donne mon consentement pour que les résultats des compétitions auxquelles je prends part, comprenant e.a. 

le nom et prénom des participants, soient publiés en ligne. 
 Je donne mon consentement pour que les résultats des compétitions ainsi que l’historique de mes licences 

soient enregistrés et stockés chez l’ACL pour une durée indéterminée à des fins historiques. 
 Je donne mon consentement pour que des photos / vidéos soient prises qui sont susceptibles d’être publiées en 

ligne, dans les journaux et dans l’Autotouring dans le cadre des activités sportives auxquelles je participerai. 
 J’autorise l’ACL à utiliser mes informations personnelles dans le cadre de la promotion du sport automobile et 

du karting et à des fins commerciales liées au sport automobile et au karting. 
 J’ai pris connaissance des conditions d’assurances et je les approuve dans leur intégralité sans réserve. 

 
 
Lieu, date et signature du demandeur 
 
 
 
 ______________________ , le  ____________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.acl.lu/Le-Club/Information-GDPR 
https://www.acl.lu/Le-Club/Protection-des-donnees-a-caractere-personnel 
https://www.fia.com/wadb-world-accident-database 

Photo d’identité 
Couleur, impression sur 
papier photo ou fichier 
JPEG 
 
44 x 35 mm 


