
 

 

LICENCE INTERNATIONALE ACM 2022 
 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR IMPERATIVEMENT 
List of documents to be provided  

(Tout dossier incomplet sera retourné) 
(Any incomplete applications will be refused) 

 
 Visite médicale annuelle d’aptitude. Cette visite médicale devra avoir été réalisée au Centre 

Médico Sportif du Stade Louis II, moins de 3 mois précédant la demande. 
 A partir de 45 ans, et tous les trois ans, consultation obligatoire auprès d’un médecin 

spécialiste en cardiologie. Les résultats de ces examens seront annexés à la fiche 
médicale. 

Annual medical visit for aptitude. This medical visit must have been carried to the “Centre 
Médico Sportif du Stade Louis II”, less than 3 months before the application. 

 From the age of 45, and every 3 years, a medical visit is also compulsory to a 
cardiologist. The results will be attached to the medical form.  
 

 1 photo d’identité récente (obligatoire)  /   1 recent passport photo (compulsory) 
 

 1 palmarès détaillé de vos courses et participations pour l’année 2020 et 2021 (le degré de 
votre licence dépend également de vos classements) 
Your competition results for 2020 and 2021 
(The grade of your license also depends on your results) 

 
 Le Rapport poids/puissance de la voiture avec laquelle vous allez courir  

en 2022 
The weight / power ratio of the car you are going to run in 2022 

 
 Le nom du ou des championnats auxquels vous allez participer en 2022 

In which category of Championship you will participate in 2022 
 

 Pour tous les étrangers : 
 La copie de votre carte de résidence à Monaco. 

For foreigners, a copy of your Monaco resident card. 
- - - - - - - - - - - - - - - 

 
Pour l’obtention d’une licence de degré A et suite aux modifications apportées au Code Sportif 
Internationale de la FIA, merci de bien vouloir détailler tous les classements obtenus depuis 3 ans 
précédant cette demande. 
(To obtain a degre A licence’s and following amendments made to the FIA International Sporting Code, 
please attach your detailed results during the three-year period preceding this application. 


