
 

 

 

ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE NANCY 

Affiliée à la FEDERATION FRANCAISE du SPORT AUTOMOBILE 

 

   

 Nancy le, 21 novembre 2015  

Objet  

3éme rallye National Viviers Pays Haut 

P.J. 1  

 

Cher (e) ami (e), 

 

L’ASA NANCY organise en association avec Pro Racing Team les 15 et 16 avril 20174, le 3éme 

rallye National Viviers Pays Haut (ville de Villers la Montagne). 

 

Pour que ce rendez-vous soit un succès, nous sollicitons votre concours dans la fonction de : 
 

COMMISSAIRE 

 

Nous vous demandons de nous retourner le formulaire ci-joint au plus tard le 27 mars 2017 (une 

réponse rapide même négative, nous serait agréable), afin que nous puissions envisager tous les 

détails d’intendance. 

Vous pouvez également retrouver ce formulaire à remplir en ligne sur le site de l’Asa Nancy onglet 

rallye, Viviers pays haut. 

www.asa-nancy.com 
 

D’ores et déjà, nous vous informons qu’une indemnité de 20 € vous sera allouée par jour de 

présence pour vos frais de déplacement. Des plateaux repas vous seront servis le samedi et 

dimanche midi. Le repas du samedi soir sera pris en commun. Pour les personnes présentes les 2 

jours, l’hébergement est pris en charge, merci simplement de compléter la partie hébergement du 

formulaire. 

 

Vous remerciant par avance de l’attention que vous voudriez bien porter à la présente demande. 

 

Nous vous prions d’accepter, cher (e) ami (e), nos amicales salutations. 

   

  

 Le Responsable des Commissaires 

 Didier GERARDIN 

        

 Tél. : 06 17 61 56 45 

 

 

 
ASA NANCY, 20 Grand rue, 54280 SEICHAMPS 

 

Tél. : 0975 33 63 02         Fax. : 03 83 21 19 35 

Email : asa.nancy@laposte.net 

 

mailto:asa.nancy@laposte.net


3éme  RALLYE NATIONAL VIVIERS PAYS HAUT 

15 et 16 avril 2017 
 

COMMISSAIRE 
 

NOM : ……………………………………………………………………………. 
 

Prénom : …………………………………………………………………………. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………… 
 

Ville : ………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone :  ………………………………………………………………………... 
 

Portable (obligatoire) : ……………………………………………………………. 
 

Adresse e-mail : …………………………………………………………………… 
 

N° Licence : ………….. Catégorie : ……………………………………… 
 

FONCTION :                              Commissaire 

 

 Ne pourra pas officier au Rallye. 

 

 Pourra officier.  
 

Samedi 15 avril:     OUI    NON  

Dimanche 16 avril:  OUI    NON  
 

Souhaite être hébergé, pour la nuit du samedi 15 au dimanche 16 avril. 

 

OUI     NON    

 

 

N’hésitez pas à contacter, Didier GERARDIN, au 06 17 61 56 45 
  

Merci de bien vouloir retourner le présent bulletin d’acceptation le plus rapidement possible 

à : 

 

E-mail : asa.nancy@laposte.net 
 

Ou 

 

ASA NANCY 

20 Grand rue 

54280 SEICHAMPS 
 


