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Mme DUBOURG Valérie 
9 avenue de la Gare  Lencloître, le 18 septembre 2022 
86140 LENCLOITRE 
Tel : 06.09.63.36.78 
 
Mme PRETESEILLE Catherine 
Tél : 06.20.02.04.53 
 

30ème Rallye National de la Vienne 
 

Madame, Monsieur, 
 
L’ASA Poitou et l’Ecurie Châtellerault-Poitou organisent les 11 et 12 mars 2022 le 30ème RALLYE 

National de la Vienne.  
 
Pour assurer le bon déroulement et la réussite de ce Rallye, nous avons besoin de commissaires de 

route le samedi 12 mars 2022 et sollicitons votre participation.  
 
Les repas du samedi midi et soir n’étant pas fournis par l’Ecurie, une participation d’une valeur de 

20 euros vous sera donnée en dédommagements. D’autre part, pour vous remercier de votre présence, une 
plaque rallye vous sera remise et le petit-déjeuner vous sera offert. 

 
Pour ceux qui le désirent, possibilité d’hébergement gratuit à partir du vendredi soir. Le rallye 

commencera le samedi matin vers 9 h 00, la mise en place se fera au plus tôt vers 6 h 30. Le samedi soir : le rallye 
se terminera vers 23 h 00 et sera suivi de la remise des prix. Merci de nous le préciser sur le coupon réponse. 

 
Merci également de noter sur le coupon-réponse si vous souhaitez être en poste avec un autre 

commissaire, si vous souhaitez un poste particulier ou si vous venez en camping-car. 
 
Une confirmation de participation avec horaire de convocation et plan d’accès vous sera adressée une 

quinzaine de jours avant le rallye. 
 
Une réponse rapide de votre part nous permettrait de vous réserver le meilleur accueil. 
Dans cette attente, recevez, Madame, Monsieur, nos salutations sportives. 

 
 Pour les membres de l’Ecurie Châtellerault-Poitou, 
 Valérie DUBOURG et Catherine PRETESEILLE 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-REPONSE 
A retourner complété le plus rapidement possible par : 

Mail : rdvcommissaires@gmail.com 

Voie Postale : Mme Valérie DUBOURG – 9 avenue de la Gare – 86140 LENCLOITRE 

 
Nom - Prénom : ..............................................................................................................................................................  

Adresse :  ........................................................................................................................................................................  

CP :  ................................     Ville :  .................................................................................................................................  

E-mail :  ...........................................................................................................................................................................  

Tél portable :  .....................................................................     N° de licence : ................................................................  

Hébergement : vendredi soir : Non ❑ Oui ❑ Nombre de personnes à dormir le vendredi soir : .............................  

               Samedi soir : Non ❑ Oui ❑ Nombre de personnes à dormir le samedi soir :................................  

 Dans l’hébergement, avec qui ? ........................................................  

Souhaitez-vous :  

➢ être en poste avec un autre commissaire ? Si oui, précisez le nom .............................................................  

 ➢ un poste particulier ? Si oui, précisez lequel ................................................................................................  

Vient en camping-car ❑ 

Nouvelle adresse mail : 

rdvcommissaires@gmail.com 

mailto:rdvcommissaires@gmail.com

