ECURIE
BERRICHONNE
BP 61 – 36002 CHATEAUROUX Cedex
℡ 06 81 33 39 71 - Fax 02 54 07 24 90
Siret 508 669 074 00017
Contact Jean Blayon 06 81 33 39 71
Mail : jean.blayon@orange.fr

Objet : Inscription commissaires Rallye de l’Indre – Buzançais 4&5 Novembre 2022.
Châteauroux le 15 janvier 2022

Cher(e) ami(e) commissaire

Un an après la finale de Châteauroux Métropole qui fût une grande réussite, nous organisons les
04 et 05 novembre prochains de nouveau le rallye de l’Indre dans la région de Buzançais (25km
au nord-ouest de Châteauroux) toujours en Championnat de France 2ème division.
Nous espérons pouvoir compter sur ta présence pour assurer la mission que nous te confierons,
nécessaire à la bonne marche de l’épreuve.
Un éventuel shakedown aura lieu de vendredi matin, nous le confirmerons, il sera réservé de
préférence aux commissaires locaux et aux possesseurs de camping-cars, de même que le
prologue le vendredi soir. Un accueil sera prévu pour les volontaires.
Le 2ème accueil se fera, autour d’un café dans lieu proche de Buzançais, le samedi matin aux
alentours de 8 heures, vous recevrez une convocation vous précisant le lieu et l’horaire exact.
Il te sera remis un cadeau qui peut être vestimentaire ou autre, ainsi qu’une plaque rallye,
badge, tour de cou, etc…
Une indemnité de 15 Euros te sera donnée pour le repas du samedi midi.
Le repas du samedi soir te sera offert avec l’ensemble des officiels à la salle des fêtes de
Buzançais.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésite pas à nous contacter.
Comptant sur ta présence, reçois cher(e) ami(e), l’assurance de nos meilleurs sentiments.

Sportivement

Eliane et Alexandre IVALDI
06.88.92.62.86

RALLYE de L’INDRE-BUZANCAIS

Le 04-05 Novembre 2022
BULLETIN D'INSCRIPTION COMMISSAIRE
Nom, prénom : …………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………….
Code postal……………………Ville……………………………………...
Tél.fixe : ………………….

Tél.Port. :…………………

E-mail : ……………………………………………
Date de naissance : ……………
Licence : type ……………………… n° ……………. code ASA ………..
Taille de vêtement : S

M

L XL XXL XXXL (cadeau éventuellement vestimentaire)

Pourra officier le vendredi matinée (si shakedown) OUI

NON (limité aux locaux et camping-car)

Pourra officier le vendredi après-midi

OUI

NON (limité aux locaux et camping-car)

Pourra officier le samedi

OUI

NON

Hébergement le vendredi soir (si plus 250 km)

OUI

NON

Hébergement le samedi soir (si plus 250 km)

OUI

NON

Déplacement en véhicule

Voiture - Camping-car

Nom(s) Commissaire(s) accompagnant(s) : …………………………………………………………….
Souhaite en poste si possible avec : ……………………………………………………………………..
Apportera mon jeu de drapeaux

OUI

NON

Fait le : ……………………………………….

Signature :

Réponse à envoyer avant le 31 juillet 2022 à :
Eliane et Alexandre Ivaldi : 1, les Razets 23270 ROCHES
Tél 06.88.92.62.86

Mail : eliane.ivaldi1@gmail.com
Ecurie Berrichonne BP61 36002 CHATEAUROUX Cedex
tel : 06.81.33.39.71

