Canadian Association of Rallysport
Registration and Technical Inspection Self-Declaration
Inscription et inspection technique – Déclaration sur l’honneur
(Please complete and hand in this original form at the event registration /
Prière de remplir ce formulaire et en remettre l’original à l’inscription.)
Registration/Inscription:
It is the responsibility of the Entrant/Driver to ensure the following documents are valid and on hand
during the event. / L’inscripteur/pilote doit s’assurer que les documents suivants sont valides et peuvent
être vérifiés durant le rallye.
EACH ITEM MUST BE INITIALED ONLY BY THE ENTRANT/DRIVER. / CHAQUE ARTICLE
NE DOIT ÊTRE PARAPHÉ QUE PAR L’INSCRIPTEUR/PILOTE.

Item/Article

Valid and On Hand / Valide et vérifiable

1. Driver’s Provincial Licence
Permis de conduire du pilote
2. Competition & Service Vehicle Registration
Papiers des véhicules de course et de service
3. Competition & Service Vehicle Insurance Certificate
Preuves d’assurance des véhicules de course et de service
Scrutineering / Inspection technique
It is the responsibility of the Entrant/Driver to ensure that the competition vehicle is road worthy and
that the following items have been checked and are operating properly. L’inscripteur/pilote doit
s’assurer que la voiture de rallye est en bonne condition de rouler et que les accessoires suivants ont
été vérifiés et fonctionnent correctement.
EACH ITEM MUST BE INITIALED ONLY BY THE ENTRANT/DRIVER.
CHAQUE ACCESSOIRE NE DOIT ÊTRE PARAPHÉ QUE PAR L’INSCRIPTEUR/PILOTE.

Item/Accessoire
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Running Lights / Phares
Horn / Klaxon
Wipers / Essuie-glace
Reverse Light / Feu de marche arrière
Brakes / Freins
Exhaust System / Échappement

Checked and Operational / Vérifié et fonctionnel

Class Eligibility / Éligibilité de classe
The Entrant/Driver is required to declare the competition class for their rally vehicle. The Entrant/
Driver is further responsible for compliance of their vehicle with those class rules.
L’inscripteur/pilote doit déclarer la classe dans laquelle il inscrit son véhicule. De plus,
l’inscripteur/pilote doit s’assurer que son véhicule est conforme aux règlements de cette classe.
Class Entered:

O4WD

P4WD

O2WD

P2WD

Classe déclarée :

4RMO

4RMP

2RMO

2RMP

Declaration of Entrant/Driver/Déclaration de l’inscripteur/pilote :
The competing vehicle is / Le véhicule de rallye est :
a) Road worthy / en condition de rouler
b) The above items are operating properly / les accessoires susmentionnés fonctionnent
correctement et
c) Compliant with the class entered. /Conforme à la classe déclarée

Signature
Date

Driver/Pilote 

Entrant/Inscripteur

Event/Événement_



Vehicle/Véhicule #
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