
    

                                  NAVENNE  LE   22 / 05 / 2014 
 

 
 

        CONFIRMATION D’ENGAGEMENTCONFIRMATION D’ENGAGEMENTCONFIRMATION D’ENGAGEMENTCONFIRMATION D’ENGAGEMENT    

            RALLYE NATIONAL DE LA LURONNERALLYE NATIONAL DE LA LURONNERALLYE NATIONAL DE LA LURONNERALLYE NATIONAL DE LA LURONNE    
    30 & 31 MAI 201430 & 31 MAI 201430 & 31 MAI 201430 & 31 MAI 2014    
    
 

        

HEURES DE CONVOCATION ET NUMERO DE RECONNAISSANCE HEURES DE CONVOCATION ET NUMERO DE RECONNAISSANCE HEURES DE CONVOCATION ET NUMERO DE RECONNAISSANCE HEURES DE CONVOCATION ET NUMERO DE RECONNAISSANCE 
SUR LISTE DES ENGAGES PROVISOIRE CISUR LISTE DES ENGAGES PROVISOIRE CISUR LISTE DES ENGAGES PROVISOIRE CISUR LISTE DES ENGAGES PROVISOIRE CI----JOINTEJOINTEJOINTEJOINTE    

    
 

Chers amis pilotes, nous avons bien reçu votre engagement pour le 
RALLYE NATIONAL DE LA LURONNE, vous voudrez bien vous présenter 

 

Le Vendredi 30 Mai 2014Le Vendredi 30 Mai 2014Le Vendredi 30 Mai 2014Le Vendredi 30 Mai 2014    à à à à votre heure de convocatiovotre heure de convocatiovotre heure de convocatiovotre heure de convocationnnn    
BâtimentBâtimentBâtimentBâtiment    de la communauté de communede la communauté de communede la communauté de communede la communauté de commune    

Du PAYS DE LUREDu PAYS DE LUREDu PAYS DE LUREDu PAYS DE LURE    
Zone commercial de la SalineZone commercial de la SalineZone commercial de la SalineZone commercial de la Saline    

77770200 LURE0200 LURE0200 LURE0200 LURE    
Pour les vérifications des documents et des voitures 

 

POSSIBILITE DE SE PRESENTER AVANT L’HEURE DE LA  
CONVOCATION 

  
INFOINFOINFOINFO    ::::    En cas de besoin, le 3En cas de besoin, le 3En cas de besoin, le 3En cas de besoin, le 30000    MaiMaiMaiMai, un numéro de téléphone sera, un numéro de téléphone sera, un numéro de téléphone sera, un numéro de téléphone sera    

DisponibleDisponibleDisponibleDisponible    pour joindre le PCpour joindre le PCpour joindre le PCpour joindre le PC    : : : : 06.17.03.46.0106.17.03.46.0106.17.03.46.0106.17.03.46.01    ––––    OU OU OU OU ----        06.81.56.506.81.56.506.81.56.506.81.56.51.671.671.671.67    

 
Le  carnet d’itinéraire sera disponible                    
 Le Dimanche 25 /05  et Jeudi 29 /05  de 9h à12h00  & 14h à 17h00  
          -MC DONALD’S : ZAC de la saline 70200 Lure. Tél : 03.84.30.03.50 
 
          Le Vendredi 30/05  de 9H00 à 15H00  Contact Martine Tél : 06.17.03.46.01 
          -Buvette à proximité des vérifications administratives & techniques 
       

 
Conformément à la réglementation FFSConformément à la réglementation FFSConformément à la réglementation FFSConformément à la réglementation FFSAAAA    la déclaration de non participation la déclaration de non participation la déclaration de non participation la déclaration de non participation 
(forfait)(forfait)(forfait)(forfait), doit parvenir à l’ASA LURON, doit parvenir à l’ASA LURON, doit parvenir à l’ASA LURON, doit parvenir à l’ASA LURONNE, soitNE, soitNE, soitNE, soit    par lettre recommanpar lettre recommanpar lettre recommanpar lettre recommandée, ou dée, ou dée, ou dée, ou par fax par fax par fax par fax 
(09.71.70.68.60(09.71.70.68.60(09.71.70.68.60(09.71.70.68.60) ou mail ) ou mail ) ou mail ) ou mail (asa.luronne@wanadoo.fr)(asa.luronne@wanadoo.fr)(asa.luronne@wanadoo.fr)(asa.luronne@wanadoo.fr)        
    
    

Nous vous rappelons que pour l’avenir des rallyes, les Nous vous rappelons que pour l’avenir des rallyes, les Nous vous rappelons que pour l’avenir des rallyes, les Nous vous rappelons que pour l’avenir des rallyes, les 
reconnaissances se feront suivant les dates prescrites avec reconnaissances se feront suivant les dates prescrites avec reconnaissances se feront suivant les dates prescrites avec reconnaissances se feront suivant les dates prescrites avec 
la plus grande prudence et le strict respect des riverains.la plus grande prudence et le strict respect des riverains.la plus grande prudence et le strict respect des riverains.la plus grande prudence et le strict respect des riverains.    
    
    
    

NOUS  COMPTONS  SUR  VOTRE  COMPREHENSION  ET  VOTRE SAGESSE 

            
       Bien sportivement et à bientôt, 
                   Le Comité,  

   
 


