ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE LIMOUSIN – AUTOMOBILE CLUB
8 Rue Pierre de Fermat 87280 LIMOGES Tél 05 55 04 19 69

E-mail : contact@auto-club-limousin.fr

50ème RALLYE DU LIMOUSIN
8 au 10 JUIN 2017

Demande particulière pour Assistance
PARC GARDE pendant la durée du Rallye
Cette demande doit parvenir au Comité d'Organisation au plus tard le 3 juin 2017
et sera satisfaite dans la mesure des possibilités.
Dans le cadre de l’organisation du Parc d’Assistance du RALLYE DU LIMOUSIN et afin de définir votre
emplacement, nous vous demandons de joindre cette fiche de renseignements dûment complétée. Par égard
pour les organisateurs, merci de prendre connaissance des points suivants :
Ouverture du Parc (placement des assistances) à partir du Jeudi 8 juin 2017 à 10 H.
Il sera autorisé une voiture d’assistance et une structure par concurrent,
à noter que seuls les véhicules stickés « ASSISTANCE » seront admis à rentrer dans le Parc d’Assistance.

CONCURRENT :
NOM Prénom

Numéro de Course

Téléphone du responsable

Adresse Mail

Surface 60 m2

Véh. supplémentaire 40 m2

Si vous souhaitez être placé avec un équipage, remplissez le cadre ci-dessous :
NOM Prénom

Numéro de Course

Téléphone du responsable

Adresse Mail

Surface 60 m2

Véh. supplémentaire 40 m2

PLAN D ASSISTANCE
Type de véhicule d’assistance (cocher le type ou nous fournir votre plan)
Fourgon 
Team

19 T 



Semi-remorque 
Concurrent



Longueur et largeur du véhicule (y compris bâche, structure légère) (60m2 = 10m x 6m) (40m2 =10m x 4m)
Votre demande : Largeur………………m

Longueur ……………….m

La surface attribuée par équipage est de 60m2 et 40 m2 par voiture supplémentaire, le m2 supplémentaire est de : 8 €
HT
FICHE à JOINDRE AU BULLETIN D’ENGAGEMENT

Accompagnée du montant si supérieur à 60m2 si besoin
Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact avec :
Michel BLANC (responsable du Parc) Tél : 06 08 90 08 84 Mail : brt3@wanadoo.fr

