ASSOCIATION SPORTIVE DE L’AUTOMOBILE CLUB
DU NORD DE LA FRANCE
21 avenue Léon Blum
59370 Mons en Baroeul
Tél : 06.88.14.97.19
Mail : asacnf@gmail.com
Site : www.asacnf.com
Mesdames, Messieurs, les Licenciés
et futurs Licenciés de l’ASACNF.
Création de nouvelles Licences &
Renouvellement de Licences Sportives et Officielles

Lille, le 20 décembre 2017
Cher(e) Ami(e),
Votre ASA est la plus ancienne de la Ligue, elle y organise 4 épreuves parmi les plus importantes de la
saison. L’ensemble des membres de son Comité Directeur vous présente tous ses vœux de santé, de
réussite sportive et de distinctions dans le sport automobile, et souhaite vous retrouver à sa traditionnelle
journée des licences sur le circuit Racing Kart JPR d’Ostricourt le 21 janvier 2018.
Nous vous prions de trouver en annexe :
➢ Le programme de la Journée ASACNF à Ostricourt, dimanche 21 Janvier 2018
➢ La liste des organisateurs et des clubs affiliés à l’ASACNF
➢ Les formulaires ASACNF, concernant les options de cotisations
➢ L’information sur le stage obligatoire pour les commissaires stagiaires.
➢ L’invitation à la remise des prix
➢ Le classement des championnats ASACNF 2017
➢ Le calendrier provisoire 2018
Comme à la FFSA, vous pouvez obtenir tous les documents via internet :
➢ Les catégories de licences sont à consulter…
sur www.asacnf.com
➢ Les tarifs des licences et cotisations 2018, sont à consulter… sur www.asacnf.com
➢ Les formulaires de demande de licence sont téléchargeables.. sur www.asacnf.com
Le 21 / 01 / 2018 à Ostricourt des formulaires papier seront disponibles sur place. Pour les absents,
le formulaire de demande de licence 2018 est à télécharger et à retourner accompagné du
règlement correspondant (code ASA / 01 06).
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions de croire,
cher(e) ami(e), en nos sentiments les meilleurs et vous souhaitons une excellente année 2018.

Jean-Michel Foulon
Président de l’ASACNF

Remarque importante : Pour les personnes qui souhaitent obtenir une licence pratiquant :
Pensez à être en possession de votre carte de groupe sanguin et de votre carnet de vaccinations.

PROGRAMME DE LA JOURNEE DES LICENCIES DE L’ASACNF
Lieu : Circuit Racing Kart JPR à Ostricourt
Date : Dimanche 21 Janvier 2018 de 10h00 à 18h30
Tous les licenciés de l’ASACNF, ainsi que ceux qui souhaitent s’y affilier,
sont conviés à la traditionnelle journée des licences de l’ASACNF
au Circuit d’Ostricourt, organisée en collaboration avec la Société du Circuit.
Timing de la journée :
10h00 à 16h00 : Procéder au renouvellement (ou à la création) de votre licence,
un médecin et le service administratif seront à votre disposition, sur place.
13h00 à 14h30 : Déjeuner (sur réservation)
14h30 à 16h00 : Pour les tous les licenciés de l’ASACNF, possibilité de s’inscrire pour rouler sur le
circuit, dans le cadre de l’« ASACNF Karting Challenge », et repartir avec votre licence 2018 offerte*
(voir règlement).
Course sur Kart 390 cc :
Séance d’essais, prise en mains
Séance de qualification
Course avec départ arrêté
Programme de la soirée :
Tous les licenciés de l’ASACNF sont invités à participer à l’AG, à la Remise des Prix
.

et au Cocktail qui se tiendront en fin de journée.
16h30 : Assemblée Générale (dans la Salle du Restaurant) Bilan 2017 et projets 2018.
17h00 : Remise des prix des championnats de l’ASACNF 2017,
Remise des prix de « l’ASACNF Karting Challenge » 2018, suivie d’un cocktail de clôture
A noter : 32e Rallye des Routes du Nord
il sera possible à cette occasion, de vous y inscrire en remplissant votre demande d’engagement.
Nous comptons sur votre présence afin de passer une excellente journée en toute convivialité pour
ce début de saison 2018.

Jean-Michel Foulon
Président de l’ASACNF

Nb : Pour les personnes qui souhaitent obtenir une licence pratiquant :
Pensez à vous munir de votre carte de groupe sanguin ainsi que de votre carnet de vaccinations
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Coupons réponses à retourner si possible pour le 13 Janvier :
par mail à asacnf@gmail.com ou par courrier à l’adresse suivante :
ASACNF
42, rue du Bastion Saint-André
59000 Lille

Invitation à la journée de l’ASACNF au Circuit d’Ostricourt
dimanche 21 janvier 2018
Possibilité de déjeuner sur place, sur réservation, au tarif de 26€ par personne (boissons incluses)
Mlle, Mme, Mr. : …………………………………………………………………………..
Réserve(nt) …………couverts (quantité) x 26€ , soit un total de …………………
Règlement ci-joint par chèque à l’ordre de l’ASACNF…………….………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Formulaire d’inscription à « l’ASACNF Karting Challenge »
Dimanche 21 janvier 2018
Challenge ouvert à tous les licenciés de l’ASACNF, officiels, commissaires, pilotes et copilotes.
Le déroulement de l’épreuve se fera de la façon suivante :
- Inscription sur les kiosques pour sortir la carte « accès piste »
- Equipement : charlotte, combinaison, casque
- Briefing de sécurité : explication du déroulement de la course, conseils de pilotage
Course sur Kart 390 cc. :
- Séance d’essais, prise en main.
- Séance de qualification
- Course avec départ arrêté

Les frais d’inscription sont pris en charge par l’ASACNF,

le vainqueur de la course se verra offrir sa licence RCC 2018, le second, sa cotisation et le troisième ½ cotisation.
Mlle, Mme, Mr. : …………………………licence 01/06……………………………………………….
Prend une inscription pour participer à « l’ASACNF Karting Challenge » d’Ostricourt 2018
Veuillez trouver ci-joint un chèque de caution à l’ordre de l’ASACNF d’un montant de 60€.
Ce chèque ne sera pas encaissé et sera restitué après la course.
Pour tout forfait enregistré après le 18 janvier 2017, celui-ci sera encaissé.

Fait à ……………… Le ………………….. Signature ………………..

ASACNF 42, rue du Bastion Saint-André 59000 Lille 06 88 14 97 19 / asacnf@gmail.com / www.asacnf.com

LES ORGANISATEURS AFFILIES A L’ASACNF
(Par ordre d’arrivée dans le calendrier de la LSAHF 2018)
Rallye des Routes du Nord (à Armentières)
Président du Comité d’Organisation : Jean-Michel FOULON
R.R.N.O
42 rue du Bastion Saint-André, 59000 Lille
Tél : 06.88.14.97.19 - Mail : rdnorganisation@gmail.com
Site internet : www.rallyedesroutesdunord.com
Rallye le Touquet Pas-de-Calais
Président du Comité d’Organisation : Philippe FLAMENT
T.A.C
Aéroport du Touquet, BP 90, 62520 Le Touquet
Tél : 03.21.05.72.32 - Fax : 03.21.05.73.81
Mail : touquetautoclub@orange.fr
Site internet : www.rallye-letouquet-pasdecalais.com
Kenotec Ypres Rally (étape française)
Présidents du Comité d’Organisation : Jean-Pierre BERGER & Clément MASCLEF
ASC AUTO
Président : Jean-Pierre Berger
1 rue du Ballon, 59000 Lille
Tél : 03.20.21.24.95 - Fax : 03.20.21.26.89
Mail : jpberger@cudl-lille.fr
Hoppeland Rally et Flandre Hainaut
Présidents du Comité d’Organisation : Paul-André LHEUREUX & Bruno BRISSART
Ecurie Lion des Flandres
20 rue de la Briqueterie 59120 Hazebrouck
Tél : 03.20.48.72.36
Mail : hoppelandrally@orange.fr

LES CLUB OU ECURIES AFFILIES A L’ASACNF
IES A

ASC AUTO
Président : Jean-Pierre BERGER
1 rue du Ballon
59000 Lille
Tél : 03.20.21.24.95
Fax : 03.20.21.26.89

Ecurie Lion des Flandres
Président : Paul-André LHEUREUX
20 rue de la Briqueterie
59120 Hazebrouck
Tél : 03.20.48.72.36
ou 03.20.77.75.95 (répondeur)

T.A.C Touquet Auto Club
Président : Philippe FLAMENT
Aéroport du Touquet
62520 Le Touquet
Tél : 03.21.05.72.32
Fax : 03.21.05.73.81

DEMANDE DE LICENCE ENCADREMENT
FEUILLE DE CALCUL à joindre avec votre demande de licence 2018 et son règlement, à l’ordre de l’ASACNF

LICENCE
ENCADREMENT

Licencié à l’ASACNF en 2017 : OUI - NON

Catégorie :

DEMANDE DE LICENCE ENCADREMENT 2018
Si vous le souhaitez, vous pouvez :
- soit télécharger un exemplaire de demande de licence sur le site www.ffsa.org (code ASACNF : 0106)
- soit prendre rendez-vous par mail à asacnf@gmail.com
- soit appeler au 06.88.14.97.19
L’imprimé original sera disponible lors de notre journée du DIMANCHE 21 JANVIER sur le Circuit d’Ostricourt,
COTISATION : 3 OPTIONS POSSIBLES
OPTION 1 : …………………………………………………………………………………………………38 €
Vous êtes Membre de l’ASACNF et MEMBRE HONORIFIQUE de l’ACNF
A ce titre vous bénéficiez du tarif préférentiel sur le contrôle technique (58.00 €) – contre visite gratuite et de la
réduction Sociétaire sur les voyages souscrits par l’intermédiaire de l’agence de voyages de l’A.C.N.F.
OPTION 2 : …………………………………………………………………………………………………75 €
Vous bénéficiez des avantages de l’option 1 (en remplaçant le contrôle technique à tarif réduit par une remise de
23,00 € sur le contrôle technique) et de la protection juridique gratuite.
OPTION 3 : …………………………………………………………………………………………………85 €
Vous êtes Membre de l’ASACNF et de l’ACNF à part entière et à ce titre vous bénéficiez de tous les avantages de
la cotisation ACNF et recevrez une carte de membre avec un numéro de sociétaire spécifique.
Ces différentes options vous seront détaillées sur demande auprès des services de l’ACNF.
Si vous étiez licencié à l’ASACNF en 2017, et que vous avez officié sur l’une des épreuves de
l’ASACNF en 2017, vous pouvez bénéficier d’une remise de 1/4 du montant de votre licence, par
épreuve. (Cochez le nom de l’épreuve à laquelle vous avez participée) :
Rallye des Routes du Nord
Rallye Le Touquet Pas de Calais

O
O

Kenotec Ypres Rally
Hoppeland Rally

O
O

Nota : Le montant de la remise accordée est plafonné au prix de la licence que vous reprenez en 2018.

LICENCE
Type de licence
Option Garantie
et montant
JE VOUS
REGLE

Type :
………………….
Montant :
…………………

FRANCE
AUTO

+

………………

COTISATION
ASACNF

+

………………
Option choisie
1

REMISE sur la
licence
ASACNF

-

□ - 2 □ - 3□

………………
……. Epreuves
officiées de
l’ASACNF

TOTAL

=

Paiement à l’ordre de : ASACNF par CHEQUE ou ESPECES (entourer le mode de paiement)

NOM-PRENOM

DATE

SIGNATURE

Important : S’il s’agit pour 2018 de votre première licence à l’ASACNF, vous ne déduisez rien.
Lors de votre renouvellement de licence en 2019, nous appliquerons les déductions indiquées ci-dessus.

DEMANDE DE LICENCE PRATIQUANT
FEUILLE DE CALCUL à joindre avec votre demande de licence 2018 et son règlement, à l’ordre de l’ASACNF

LICENCE
PRATIQUANT

Licencié à l’ASACNF en 2017 : OUI

-

NON Catégorie :

DEMANDE DE LICENCE PRATIQUANT 2018

Si vous le souhaitez, vous pouvez :
- soit télécharger un exemplaire de demande de licence sur le site www.ffsa.org (code ASACNF : 0106)
- soit prendre rendez-vous par mail à asacnf@gmail.com
- soit appeler au 06.88.14.97.19.
L’imprimé original sera disponible à notre journée du DIMANCHE 21 JANVIER sur le Circuit d’Ostricourt

COTISATION ASA : 3 OPTIONS POSSIBLES
OPTION 1 : …………………………………………………………………………………………………68 €
Vous êtes Membre de l’ASACNF et MEMBRE HONORIFIQUE de l’A.C.N.F
A ce titre vous bénéficiez du tarif préférentiel sur le contrôle technique (59.00 €) et de la réduction Sociétaire
sur les voyages souscrits par l’intermédiaire de l’agence de voyages de l’A.C.N.F.
OPTION 2 : …………………………………………………………………………………………………98 €
Vous bénéficiez des avantages de l’option 1 (en remplaçant le contrôle technique à tarif préférentiel par une remise
de 23,00 € sur le contrôle technique) et d’une protection juridique gratuite.
OPTION 3 : …………………………………………………………………………………………………108 €
Vous êtes Membre de l’ASACNF et de l’ACNF à part entière et à ce titre vous bénéficiez de tous les avantages de
la cotisation ACNF et recevrez une carte de membre avec un numéro de sociétaire spécifique.
Ces différentes options vous seront détaillées sur demande auprès des services de l’ACNF.
Si vous étiez licencié à l’ASACNF en 2017, et que vous avez participé à l’une des épreuves de
l’ASACNF en 2017, vous pouvez bénéficier d’une remise de 10€ par épreuve disputée à déduire
du montant de votre cotisation à l’ASA. (Cochez le nom de l’épreuve à laquelle vous avez participée):
Rallye des Routes du Nord
Rallye Le Touquet Pas de Calais

O
O

Kenotec Ypres Rally
Hoppeland Rally

O
O

Nota : Le montant de la remise accordée est plafonné au prix de la licence que vous reprenez en 2018.

FRANCE
AUTO

LICENCE
Type de licence
Option Garantie
et montant

JE VOUS
REGLE

Type :
………………….
Montant :
…………………

COTISATION

REMISE

………………

+

TOTAL

sur la
cotisation
ASACNF

+

Option choisie

□-2□3□

-

1

Paiement à l’ordre de : ASACNF par CHEQUE ou ESPECES (entourer le mode de paiement)

……………
…
…….
Epreuves
disputées
de
l’ASACNF

=

