
  NAVENNE  LE 29 Septembre 2016 
 

 

CONFIRMATION D’ENGAGEMENT 

37ème RALLYE REGIONALDE LA HAUTE SAONE 
07 & 08 OCTOBRE 2016 

 

  
HEURES DE CONVOCATION ET NUMERO DE RECONNAISSANCE SUR LISTE DES ENGAGES 

PROVISOIRE CI-JOINTE 

1.3.3. Lors des vérifications techniques, l'équipage ou son représentant devra présenter la fiche d'homologation de la voiture et les 
éventuelles fiches annexes. En cas de non présentation de ces documents, les Commissaires Sportifs pourront prononcer toute 
pénalité allant jusqu’au refus de départ. L’équipage ou son représentant devra présenter les combinaisons ignifugées homologuées, 
les casques, les cagoules et systèmes de retenue des casques homologués et les gants homologués pour le pilote. Le départ sera 
refusé à tout équipage pour lequel les combinaisons, casques, cagoules et systèmes de retenue des casques et gants ne seraient pas 
homologués. 

 

Chers amis pilotes & copilotes, nous avons bien reçu votre engagement pour la 37ème édition du 
RALLYE REGIONAL DE LA HAUTE SAONE, vous voudrez bien vous présenter 

 

Le Vendredi 07 Octobre 2016 à votre heure de convocation  
Com de Com Rahin et Chérimont 

20 Rue Strauss  
Zone de la Filature 
70250  RONCHAMP 

ACCES PAR L’ALLEE DU CANAL 

Pour les vérifications administratives et techniques 
POSSIBILITE DE SE PRESENTER AVANT L’HEURE DE LA  CONVOCATION 

  

   INFO : En cas de besoin, le 7 OCTOBRE 2016, un numéro de téléphone  
Sera disponible pour joindre le PC : 06.30.74.27.83 ou 06.81.56.51.67 

 

Le  carnet d’itinéraire sera disponible : 
Le Samedi 1er, Dimanche 2 et Vendredi 7 Octobre 2016 

De 8h30 à 12h et de 14h à 16h  

Au RESTAURANT CHEZ BRUNO  
9 Rue du Plain  

70250 RONCHAMP 

   
Les heures de reconnaissances ainsi que votre comportement envers les riverains sont 
à respecter strictement. Le déroulement du rallye en dépend. Un contrôle renforcé sera 
fait par l’organisation. Reconnaissances les 1 / 2 / 7 Octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h   

 
 

Conformément à la réglementation FFSA la déclaration de non participation (forfait), doit 
parvenir à l’ASA LURONNE, soit par fax (09.71.70.68.60) ou mail 

(asa.luronne@wanadoo.fr)  
 
 

NOUS  COMPTONS  SUR  VOTRE  COMPREHENSION  ET  VOTRE SAGESSE 

   
       Bien sportivement et à bientôt, 
                   Le Comité,  

   


