A.S.A. Boucles de Seine
- Mairie 27500 – PONT-AUDEMER

Affiliée à la Fédération Française du Sport Automobile
sous le n° 1311
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29ème RALLYE REGIONAL BOUCLES DE SEINE/PONT-AUDEMER LE 10 OCTOBRE 2021
********************
Chers Commissaires, chers amis,
L’ASA Boucles de Seine et le Team Jacques Minard organisent :
LE DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 : le 29ème RALLYE BOUCLES DE SEINE/PONT-AUDEMER
Nous serions heureux de vous compter parmi nous, et de nous aider dans notre organisation.
Merci d’avance pour votre réponse LE PLUS TOT POSSIBLE .
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

=============================================================================================
COUPON-REPONSE ci-dessous à renvoyer soit par courrier ou email à :
Mme SAUSSAYE Soizik, 119, les Engendreries, 14130 – COQUAINVILLIERS
Tél.dom : 06.12.23.42.08 ou 02.31.32.89.71– ASA: 06.07.55.07.70

Nous espérons toutes et tous nous retrouver après cette longue période d’absence, et
vous souhaitons de passer une bonne journée, nous ferons tout ce que nous pourrons pour vous être agréable.
A Bientôt de vous revoir.

Adresse email : ssaussaye@orange.fr
(MERCI)
============================================================================================

Je possède une LICENCE COMMISSAIRE TITULAIRE
CODE A.S.A…………………………………………….

:

N° LICENCE TITULAIRE ……………………

C - B - Chef de Poste
(Entourez la bonne mention. Merci)

Nom :…………………………………………….Prénom :………………………………
Adresse POSTALE :………………………………..…..................
…………………………………………………………………………………………………………………………………Code Postal : ………………………………..
Mon numéro de portable…………………………………………………Fixe :……………………………………….
Mon adresse email :……………………………………………………………………………………………................
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

OU

………………………………………………………………………………………………………………… :

Je possède une LICENCE VOLONTAIRE :
CODE A.S.A…………………………………………………………….. N° LICENCE VOLONTAIRE :
………………….............................................................
Nom :.....................................................Prénom :.............................................
Adresse POSTALE : ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………. Code Postal : ……………………………..
Mon numéro de portable : ………………………………………………Fixe : ……………………………………..
Mon adresse email ………………………………………………………………………………………………………..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------29ème RALLYE REGIONAL BOUCLES de SEINE/PONT-AUDEMER
PRESENT :

OUI

-

NON

(Barrez la mention. Merci.)

ACCEPTE à officier et CERTIFIE être présent au 29ème RALLYE BOUCLES de SEINE/PONT-AUDEMER

LE DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021
-----------------------------------------------

et m’engage vis-à-vis de la F.F.S.A. et de l’A.S.A.organisatrice d’apporter mon concours.
Date : ………/………./2021

Signature : ……………………….

