A l'occasion du 59 éme Rallye du Touquet Pas de Calais qui aura lieu les 15 & 16 MARS 2019, nous serions heureux de pouvoir
compter sur votre présence. Merci de compléter ce bulletin réponse et de nous le retourner avant le 31 janvier 2019

JE POURRAIS

JE NE POURRAIS PAS

(Cochez ou entourez la bonne réponse - Merci)

officier lors du 59ème Rallye Le Touquet Pas de Calais
Je serais présent :
le vendredi 15 mars

le samedi 16 mars

le vendredi 15 et le samedi 16 mars

Renseignements administratifs :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

N° Portable (impératif) :
E-mail :
N° Licence :

Code A.S.A. :

ENCOC

EICOB

EICOACPR

Je serai accompagné(e) de :
Nom :

EICOACPC

Autre

Prénom :

Vu les nouvelles règles de sécurité, pour les personnes accompagnantes il est souhaitable d’être licenciées
(une licence EIPS ou EIV suffit - seul l'hébergement sera pris en compte).
En cas de Covoiturage , merci de nous indiquer les personnes à bord du véhicule :
Nom :
Nom :
Nom :
Hébergement :

Prénom :
Prénom :
Prénom :
(Cochez ou entourez la bonne réponse - Merci)

le jeudi soir (pour les personnes résidants au-delà de 300Kms)

OUI

NON

le vendredi 15 mars 2019

OUI

NON

le samedi 16 (pour les personnes résidants au-delà de 250Kms)

OUI

NON

Important : sauf pour les couples, pour votre hébergement, merci de préciser avec quels autre(s )
Commissaire(s ) vous pourriez partager votre chambre (chambre jusque 3 personnes)

Je certifie qu'à la date de l'épreuve, je serais en possession de la licence FFSA 2019, correspondant à la fonction attribuée.
Tout accord de participation vous engage et doit être respecté vis à vis de l'organisateur.
Date :

Signature :

Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas venir, merci néanmoins de nous retourner le présent bulletin.
Pour tout autre renseignement, veuillez contacter :

Jean-Pierre LENGLET
06 03 21 24 17
lenglet_jean-pierre@@orange.fr

