
42ème RALLYE REGION LIMOUSIN
Championnat de France des Rallyes

6 et 7 juin 2008

Cher(e) Ami(e) Sportif(ve),

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous annonçons que l’ASALAC organisera :
le 42ème RALLYE REGION LIMOUSIN en Championnat de France des Rallyes

les Vendredi 6 et Samedi 7 juin 2008

Il nous serait agréable de pouvoir compter sur votre précieuse collaboration lors de
cette épreuve. Nous nous permettons dès aujourd’hui de vous demander s’il vous est possible
de nous apporter votre concours en qualité de :

Commissaire de Route

Le défraiement de nourriture sera de 20 € (pour le vendredi soir et le samedi midi) si
vous officiez les 2 jours.

Un « chèque carburant » de 15 € (par voiture) sera remis aux commissaires officiant
à l’intérieur des ES et venant des départements limitrophes de la région Limousin
(départements 03 – 15 – 16 – 18 – 24 – 36 – 46 – 63 – 86) et de 30 € (par voiture) aux
commissaires venant des autres départements.

Il se peut que certains de vos amis commissaires n’aient pas connaissance de cette
demande : n’hésitez pas à les faire inscrire et à venir avec eux.

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner la fiche d’acceptation jointe ci-
dessous dans les meilleurs délais.

En espérant votre présence, nous vous prions de croire, Cher(e) Ami(e) Sportif(ve),
en l’assurance de nos meilleurs sentiments sportifs et amicaux.

Monique et Alain BRUN



42ème RALLYE REGION LIMOUSIN
6 et 7 juin 2008

Nom ………………………………………………….Prénom………………………...............

Adresse…………………………………………….Code Postal………………………………

Ville……………………………………………………………………………………………...

Téléphone Domicile……………………Téléphone Portable (très utile)………………...…..

Numéro de Licence……………Code ASA……………….Type de Licence………………...

Accepte d’officier au Rallye Région Limousin 2008 OUI NON

En qualité de : COMMISSAIRE OUI NON

POSSEDEZ-VOUS LA CiBi ? OUI NON

Le Vendredi 6 juin 2008 (après-midi) OUI NON

Le Samedi 7 juin 2008 (la journée) OUI NON

Hébergement pour la nuit du Vendredi au Samedi OUI NON

Hébergement pour la nuit du Samedi au Dimanche OUI NON

Chambre à 1 grand lit pour 2 personnes OUI NON

Chambre à 2 lits individuels OUI NON

Renseignements complémentaires

Sera accompagné(e) de …….(maximum 1 personne)

Souhaits et/ ou questions diverses :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

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

Signature :

Merci de retourner cette fiche  réponse dès réception du courrier à :

Monique et Alain BRUN
10, chemin de Chamboursat-Haut
87270 COUZEIX
Tél : 05 55 39 20 43 (le soir après 20 heures) + répondeur
ou portable d’Alain : 06 71 37 02 57


