
Liste des signaleurs titulaires du permis de conduire en cours de validité

Responsable     :  Commune concernée

Nom et prénom Date et lieu de naissance N° permis de conduire

/ / à

/ / à

/ / à

/ / à

/ / à

/ / à

/ / à

/ / à

/ / à

/ / à

/ / à

/ / à

/ / à

/ / à

/ / à

/ / à

/ / à

/ / à

/ / à

/ / à

PRÉCISER LEUR EMPLACEMENT SUR LE PLAN

Je m’engage à mettre à dispositions ces signaleurs disposés aux emplacements prévus au dossier, titulaires du permis de
conduire en cours de validité, munis d’un gilet fluorescent, d’un piquet mobile à deux faces, modèle K10 et en possession
d’une copie du récépissé de déclaration de l’épreuve sportive et de l’arrêté préfectoral portant agrément de signaleurs.
Ils seront  tenus de se  conformer aux instructions des  membres des forces de police ou de gendarmerie  éventuellement
présents sur les lieux. Ils leur rendront compte des incidents qui pourront survenir.
Les équipements qui seront fournis par les organisateurs devront être mis en place un quart d’heure au moins, une demi-
heure au plus avant le passage théorique de la course et retirés un quart d’heure après le passage du véhicule annonçant la fin
de la course.

Je demande donc l’agrément des signaleurs ci-dessus désignés.

Le / /
Signature du président Signature du responsable de l’épreuve
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