Monsieur Jean KWASNY
13, rue Lemarchand
14550 BLAINVILLE SUR ORNE
adresse mail : jeankwasny@hotmail.fr

Le 20 décembre 2018

Objet : Rallye National de la Suisse Normande,
Cher Passionné du sport automobile,
C'est avec plaisir que je vous sollicite pour officier comme commissaire sur les différentes épreuves spéciales du
rallye National Suisse Normande qui se déroulera les 27 et 28 avril 2019 à Condé-sur Noireau et les environs.
RDV fixé le samedi 27 avril 2019 à 10h30 salle du marché couvert à Condé -sur- Noireau
Le samedi 27 avril : 2ES à parcourir 3 fois.
Le dimanche 28 avril : 2 ES à parcourir 2 fois.
Pour les repas comme les autres années une indemnité globale de 40 € vous sera remise par commissaire
pour le weekend, à vous de pévoir les repas .
Cette indemnité sera distribuée le dimanche en poste.
Le petit déjeuner sera offert au marché couvert le dimanche matin.
Nous vous hébergeons le samedi soir si vous le souhaitez et vendredi soir pour ceux et celles qui
viennent de loin. (prévoir sac de couchage).
Je vous remercie de bien vouloir répondre avec le bulletin ci-joint.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année 2019. Jean
Le Président : Julien LECHATELLIER.
Cette feuille tient lieu de convocation, garder la partie ci-dessous pour le RDV.
Partie à renvoyer par courrier ou par mail.

Rallye National de la Suisse Normande les 27 et 28 avril 2019
Madame ou Monsieur :..........................................................................................................................
Adresse..................................................................................................................................................
Code Postal :.......................... Ville :......................................................................................................
Licence de :...............................................................N°................................ASA …............................
Adresse mail :.....................................................................tél. portable :...............................................

Je serai accompagné de

nombre de personnes (en plus de vous-même)
*ACCEPTE

*NE PEUT ACCEPTER

Hébergement : OUI – NON : nombre de personnes
Bulletin à retourner à Jean KWASNY – responsable commissaires
13, rue Leamarchand – 14550 BLAINVILLE SUR ORNE – Tél. 06.89.28.24.29

* rayer la mention inutile.

Signature :

