21ème RALLYE
COEUR DE France
Samedi 29 & Dimanche 30 Sept 2018

Savigny sur Braye, le 15 mars 2018

Cher(e) Ami(e),
Le 21ème rallye COEUR DE FRANCE - Région Centre Val de Loire se déroulera cette année
les samedi 29 et dimanche 30 septembre. Afin de pouvoir assurer la sécurité des
spéciales, nous avons besoin de nombreux commissaires ; n’hésitez pas à en parler autour
de vous.
Les horaires approximatifs sont :
samedi 29 Septembre
5 ES en Loir et Cher et Sarthe autour de Savigny/Braye : 9h00 / 22h00
samedi 30 Septembre
4 ES en Loir et Cher autour de Savigny/Braye et Vendôme : 8h00 / 14h00

Une compensation financière sera allouée pour les repas du samedi et du dimanche midi
aux commissaires postés en ES. Vous prévoyez vos repas.
Pour ceux qui le souhaitent, possibilité d’hébergement dès le vendredi soir.
Hébergement dans un collège : 4 à 6 lits par chambre.

Réponse avant le 15 juin (pour réservation des chambres)
Vous trouverez, jointe à ce courrier, une feuille d’inscription. Merci de me la retourner le
plus rapidement possible par courrier ou par mail. Les horaires exacts vous seront confirmés
ainsi que le lieu de rendez-vous, 15 jours avant la date de l'épreuve.
Vous souhaitant une bonne réception, je vous prie de croire en toutes mes amitiés
sportives.

Responsable commissaires

Mickael MEUNIER

21ème RALLYE
COEUR DE France
Samedi 29 & Dimanche 30 Sept 2018

Nom : __________________________________ Prénom : ________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
Code Postal : ____________________ Commune : _______________________________________
Portable : ___________________________ Email : ________________________________________
N° de licence : ___________________ ASA : ____________ Type licence : _____________________

Sera présent le samedi
Sera présent le dimanche
Couchage le vendredi soir
Couchage le samedi soir
Vient en camping-car

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON
NON

Rayez les mentions inutiles

Réponse souhaitée avant le 15 juin
Observations éventuelles :

Responsable commissaires :

Mickael MEUNIER
Rallye Cœur de France
11, Résidence du Gué Guillaume
72270 MALICORNE SUR SARTHE

 06 47 09 23 35
 mickaelmeunier.cdf@orange.fr

