49ème RALLYE PAYS DE CAUX – 3ème RALLYE VHC
VALLÉE DE SEINE

VILLE DE LILLEBONNE

Cher(e) ami(e) sportif(ve),

J’espère que vous allez toutes et tous bien et qu’on pourra se revoir très vite aux bords
de nos spéciales.
En 2020, on était prêt à vous accueillir.
En 2021, nous avons décidé de ne prendre aucun risque au vue de la situation.
En 2022, Rallye’n Caux se voit optimiste pour l’organisation de son rallye qui aura
lieu :

Le dimanche 27 mars 2022
Pour le bon déroulement de cette épreuve, nous aimerions vous compter parmi
nous pour officier en qualité de :

COMMISSAIRE DE ROUTE
Un chèque d'une valeur de 15€ vous sera remis pour dédommagements au POINT
STOP de chaque spéciale. Comme chaque année un plateau repas vous sera remis le
matin.
Vous recevrez 15 jours avant une convocation avec l’heure et le lieu de rendez-vous
ainsi que des informations concernant les conditions d’organisation en fonction de
l’évolution des consignes sanitaires liées à la COVID-19. (Veuillez bien préciser votre
adresse mail dans le coupon réponse)
Rallye’n Caux vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2022. Prenez soin de vous et de
vos proches
Sportivement
Mr DEUIL Sébastien
Responsable commissaire et officiel
746 rue Guillaume Le Conquérant
76480 JUMIEGES
Tél : 0607689033
Mail : sebastien.deuil@orange.fr

49ème RALLYE PAYS DE CAUX – 3ème RALLYE VHC
VALLEE DE SEINE

VILLE DE LILLEBONNE

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le plus rapidement possible votre
réponse (même si négative) afin de compléter notre cahier de sécurité dans l’enveloppe
jointe ou par mail

COUPON REPONSE
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :

N° TEL :
PORTABLE :
EMAIL :
TYPE LICENCE :
N° LICENCE :

ASA :

ACCOMPAGNANT : OUI (1) NON (1)

ACCEPTE (1) REFUSE (1)
(1)

Rayer la mention inutile

D’officier pour le 49ème RALLYE DU PAYS DE CAUX et 3ème RALLYE VHC

Fait le :

A:

SIGNATURE :

A renvoyer à M. DEUIL Sébastien 746 rue Guillaume le Conquérant 76480 JUMIEGES

