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Nous avons enfin eu l’information… nous allons organiser la 25ème course des 24 Heures 4L d’Onzain ! 

Afin de poursuivre cette belle aventure, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’écurie 41 & la FFSA. Il 

y a donc certaine modification à prendre en compte.  

Toi le nouveau, lis avec attention et toi l’habitué… lis et transmets l’information à ton équipage. 

 

Complète au mieux ce doux dossier, pose-nous des questions si tu es embourbé et rejoins-nous : 

Le 15 Juin 2019 à 15h00 pour le départ !!!!! 

 

Pour les licences, seuls les pilotes sont concernés et vous avez deux solutions : 

- Pour participer seulement aux 24 Heures d’Onzain, 

o Titre de participation Régional Terre (TPRT) coût 43 € pour le wek-end + 5€ cotisation ASA ACO 

 Plus possibilité d’assurance complémentaire & facultative  

- Pour participer à plusieurs courses 

o Licence FFSA, tarif en fonction des régions, se renseigner sur le site de la FFSA 

Pour cette nouvelle saison vous trouverez un exemplaire de titre de participation FFSA à compléter et à imprimer 

autant de fois que vous le souhaitez.  

 

Nous vous invitons vivement à consulter les règlements (à prendre dans l’ordre suivant) : 

- 15 - Règlementation générale endurance Off Road (FFSA) 

- 16 - Règles spécifiques endurance 4L CROSS (FFSA) 

- 17 - Règlement technique 4L CROSS (FFSA) 

- Notre règlement particulier (Onzain 24H 4L) 

 

Ces règlements sont disponibles sur nos pages de communication, ou sur simple demande. 

 
Pour les passeports techniques, ils seront remis lors des contrôles techniques. Vous devez obligatoirement vous 

rendre aux contrôles techniques avant de faire la course. Les dates seront transmises par la FFSA au moins un 

mois avant la course. Le jour de la course, une vérification des contrôles techniques sera effectuée pour vérifier 

que les éventuelles modifications ont été apportées. 

 
Nous restons à votre disposition pour toutes questions / informations. 
 
Au plaisir de vous voir/revoir lors de cette nouvelle édition ! 

 
Sportivement, 
 

Le Bureau d’Onzain 24 Heures 4L  

mailto:onzain24h4l@gmail.com
http://onzain24heures4l.over-blog.com/


ONZAIN 24 HEURES 4L   15 & 16 juin 2019 

 onzain24h4l@gmail.com  Blog : http://onzain24heures4l.over-blog.com 
 

  

 

Informations pour vous aider à remplir votre dossier : 

  

Merci de remplir lisiblement tous les documents. 

Nom du team pour faciliter la lecture au comptage et résultats. 

Pour toute communication et confirmation de votre engagement : indiquer une adresse mail + téléphone.  

De 3 à 6 pilotes. 

Bénévole obligatoire  

Lors de notre assemblée du 07/02/2015, nous avons convenu que chaque bénévole aura un planning à respecter. 

Chaque équipage se verra acquitter une amende de 50 euros pour le bénévole non présent.  

 

Un bracelet nominatif permet de ne pas prendre de titre de participation FFSA, pour des personnes ne pratiquant 

pas la mécanique et le pilotage de la 4L.  

Ce bracelet est dans la partie AUTRE dans le dossier d’inscription. Il est à destination des conjoints, des partenaires, 

sponsors, enfants… ATTENTION, ces personnes ne doivent en aucun cas participer, ni même remplir le réservoir 

d’essence, donner des pièces ou des outils, laver la voiture… 

Tout manquement entrainera une exclusion des stands et des pénalités pour l’équipe. 
 

Pièces à fournir : 

Caution pour le capteur : 230 € 

Caution pour le bénévole : 50 € 
 
 

 Demande de titre de participation : remplir et signer l’imprimé « Demande de titre de participation », 

téléchargeable sur notre Blog et notre Facebook. 

 
 

 Pilotes : joindre le certificat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique de sports mécaniques + à 

partir de 18 ans photocopie de votre permis de conduire en cours de validité (attention nouveau permis 

de conduire regarder au dos) L’original de votre permis de conduire vous sera demandé lors de la remise 

des bracelets. 
 
 

 Pour souscrire aux garanties complémentaires, cocher la case prévue à cet effet sur la demande de titre 

de participation. Les conditions et le tarif des options y sont indiqués et joindre le chèque correspondant 

à l’option choisie. 
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LA CONFIRMATION DE VOTRE ENGAGEMENT SERA ENVOYÉE PAR MAIL OU PAR SMS 
 

 

Seuls les 35 premiers dossiers remplis et complets, cachet de la poste faisant foi, seront pris en considération. 
Les bulletins non-conformes seront refusés. Toutes les demandes de licences doivent être faites avant le 31 mai 
2019 à minuit. Les dossiers non accompagnés du règlement financier ne pourront être pris en compte. 
 

Les règlements seront encaissés à compter du 02 Juin 2019. 
 

Nom du team :  .............................................................................  n° de votre 4L en 2018 : …………….. 

Nom et Prénom de votre responsable de stand : ………………………………………………………………………………  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………  VILLE : ……………………………………………………………..  

Tel. : …………………………………………………. 

Mail :…………………………………………………@.................................... 

 
Attention pour rentrer dans le stand, les noms et prénoms doivent impérativement être saisie dans l’un des 

trois tableaux ci-dessous. 

 
PILOTE : Titre de participation + Engagement 100 €  

Nom  Prénom Date de 
naissance 

N° de licence 
(Si prise  ailleurs)   

Montant 
licence 

43€ + 5€ 

Montant 
engagement 

100€ 

      

      

      

      

      

      

                                                                                                                           SOUS TOTAL A B 

TOTAL = T1  = A+B  

 

MECANICIEN : Pas de licence, mais bracelet obligatoire (16 ans à 104 ans) 
Nom  Prénom Date de naissance Montant bracelet 

10€ 

     

     

    

    

    

    

TOTAL = T2  
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Bracelets Visiteurs : A partir de 10 ans, bracelet obligatoire pour tout le monde. Gratuit de 10 à 15 ans révolus. 

Nom  Prénom Date de naissance Montant bracelet 
10€ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL = T3  

   
GROUPE ELECTROGENE (optionnel) : T4 :50€ Oui  Non  
Les équipages peuvent se brancher sur le groupe électrogène de l’association (gasoil compris), ils doivent 
amener le nécessaire pour se raccorder (prise rallonge…). Cette option peut amener l’association 
Onzain24heures 4L à procéder à des changements de n° de voiture, afin de regrouper les équipages 
ayant choisi cette option. 
 

PASSEPORT TECHNIQUE*: Il est obligatoire d’aller faire le contrôle technique sur les dates prévues par 

la FFSA avant le 15 juin 2019. C’est à ce moment que les passeports techniques seront remis. 
 

MONTANT GLOBAL :  ____________________  T1+ T2 + T3 + T4  
Tous les chèques sont libellés à l’ordre de : Association ONZAIN 24 HEURES 4L (chèque global de préférence) 
 

BENEVOLE OBLIGATOIRE : 

Nom Prénom :  _________________________ Présence :* _______________________  

*Indiquer sa présence le vendredi matin / vendredi après-midi /Samedi matin / Samedi après-midi / Samedi soir / dimanche 

matin / dimanche après-midi / dimanche soir. Chaque bénévoles devra avoir un bracelet nominatif. 
 
Lors de notre assemblée du 07/02/2015, nous avons convenu que chaque bénévole recevra un planning qu’il devra 
respecter. Chaque équipage devra s’acquitter d’une amende de 50€ pour le bénévole non présent. 
 

ATTENTION : toute personne présente dans les stands sans autorisation (licence ou bracelet autorisé) se verra 
exclue des stands et entraînera une pénalité pour l’équipe. 
 

ENGAGEMENT DU REGLEMENT : 
La participation à l’épreuve implique de la part du concurrent et de son entourage une soumission entière et sans 

réserve à tous les articles du Règlement particulier d’Onzain 24Heure 4L et aux règlements FFSA, ainsi qu’aux règles 

de la courtoisie, de la politesse et de l’esprit sportif. 

Reconnaît avoir pris connaissance des règlements et s’engage à le suivre, ainsi qu’à se conformer aux directives 
des organisateurs et officiels. A respecter les différents équipages, bénévoles, agents de sécurité…. 
Fait à ………………………………….   le ….…/………/………..  

Signature du Manager de la TEAM 
« Lu et approuvé » 
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