ECURIE MILLAU-CONDATOMAG
BP 80120 – 12101 MILLAU CEDEX
FAX: 05.65.61.29.08
MILLAU

Adresse internet : cardabelles-rallye@wanadoo.fr
Site internet : www.rallye-terre-cardabelles.org

Rallyes Terre

Millau, le 01 Avril 2019

Madame, Monsieur,

A l'occasion du 36ème Rallye Terre des Cardabelles épreuve du Championnat de France
des Rallyes Terre 2019, nous serions très heureux de pouvoir vous compter parmi nous
comme : Commissaire de Route .
Notre épreuve dont c'est le 36ème Anniversaire se déroulera le Samedi 12 et Dimanche 13
Octobre 2019 à Millau.
L’accueil des commissaires se déroulera le vendredi après-midi comme tous les ans.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous retourner la fiche ci-jointe par mail
( jacoutotlyonnel@hotmail.fr ) ou courrier, même dans le cas où vous ne pourriez pas participer
à notre épreuve, le plus rapidement possible.
Dans l'attente de se rencontrer, le Comité d'Organisation vous adresse ses plus sportives
salutations.
Responsables des commissaires 2015: Lyonnel et Catherine JACOUTOT
06 19 49 24 30

jacoutotlyonnel@hotmail.fr
Le Président

Dr F.Tronc

Rallye des Cardabelles
Ecurie Millau - Condatomag
B.P 80120
12101 MILLAU Cedex

Afin de faciliter l'Organisation nous vous demandons de bien vouloir
remplir ce questionnaire même dans le cas où vous ne pourrez pas nous apporter votre aide.
N'oubliez pas de nous le faire parvenir le plus rapidement possible afin de vous faire
figurer dans l'organisation de notre épreuve qui se déroulera le 12 et 13 octobre 2019.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Nom et Prénom: ..............................................................................................
Adresse
: ..............................................................................................
: Portable : ................................................……
: Domicile: ................................................…….
e.mail:

@

Participera en qualité de Commissaire de Route au Rallye des Cardabelles 2019 (*)
Ne participera pas au Rallye des Cardabelles 2019 (*)
Je possède une licence FFSA 2019 de :...............................................................................
dont le numéro est : .............................................................................................................
Préciser si vous êtes en couple, ou deux pour 1 poste ou 2 postes proches et si vous
avez participé en 2018, 2 commissaires par poste sont prévus. Pensez aussi à nous
signaler si vous êtes en camping-car.
Info:

Pour le samedi:15 postes ES1, 19 postes ES2,15 postes ES3 soit 49 postes (98 Commi.)
Pour le dimanche: ES7,19 postes ES8, 19 postes
soit 38 postes (76 Commi.)
Suite à votre réponse favorable, nous vous contacterons par téléphone ou mail courant
septembre et vous indiquerons les modalités d'organisation.
(*) = rayer la mention inutile
Responsables des commissaires 2015: Lyonnel et Catherine JACOUTOT
06 19 49 24 30

jacoutotlyonnel@hotmail.fr
Adresse :Jacoutot Lyonnel 4 La Placette 12100 StGeorges de Luzençon
Adresse internet : cardabelles-rallye@wanadoo.fr
Site internet : www.rallye-terre-cardabelles.org
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Fait à……………………………………….Le

/

/2019 Signature :

