DEMANDE DE LICENCE 2021
OFFICIELS
 NOUVELLE DEMANDE

 RENOUVELLEMENT

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

Étape 1 - Coordonnées
Numéro de membre ACL: _______________________________
Nom: ______________________________________________

Prénom: ___________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________________________
Code postal: __________

Localité: __________________________________________________________________

Téléphone: ________________________________

Mobile: _____________________________________________

Email: ___________________________________________________________________________________________
Date de naissance: __________________________
Numéro de licence (en cas de renouvellement): _____________

Étape 2 – Licence souhaitée
Cochez la case appropriée pour sélectionner la licence que vous souhaitez.






















Commissaire Sportif « A » (International)

0,00 €

Commissaire Sportif « B » (National)
Commissaire Sportif National Stagiaire

0,00 €
0,00 €

Commissaire Technique « A » (International)

0,00 €

Commissaire Technique « B » (National)
Commissaire Technique National Stagiaire

0,00 €
0,00 €

Directeur de course

50,00 €

Directeur de course adjoint

50,00 €

Directeur de course stagiaire
Médecin chef

50,00 €
25,00 €

Médecin

25,00 €

Chronométreur

25,00 €

Secrétaire de l’épreuve
Responsable d’étape (Rallye)

25,00 €
25,00 €

Commissaire de piste ou de route

20,00 €

Signaleur

20,00 €

Juge à l’arrivée
Juge de fait

20,00 €
20,00 €

Contrôleur
Starter

20,00 €
25,00 €
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Étape 3 – Déclarations du licencié











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 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 l’historique de mes licences soit enregistré et stocké 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 aux 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 ____________________

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

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
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