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ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE 

S A I N T - M A R T I A L  
 

FE DE RA T ION FRA NÇA I S E  DU S P ORT  A UT OMOB I LE   –   L IGUE  NOUV E LLE  A QUIT A INE  S U D  

 
Contact : 
Bonnetaud Julien 
7,Rue du Cléroir 
87500 LADIGNAC LE LONG 
06.22.24.37.37 
julienbonnetaud@orange.fr 

 

 

                                                                              Ladignac le  2 novembre 2022 

Objet :        
 
                                    Cher(e) ami(e), 
 
L’Association Sportif Automobile Saint-Martial organise le 2

eme
 Rallye Régional Jean 

Pierre CHAMPEAU – CHATEAUNEUF LA FORET – LINARDS – ST MEARD. 
 
L’épreuve se déroulera cette année le dimanche 5 mars 2023 avec un départ de la 1

re
 

voiture à 8h45 et une arrivée finale à partir de 15h15. Vous serez convoqué le samedi 
en fin d’après-midi ou vous recevrez le matériel nécessaire à votre fonction. Un repas 
en commun vous sera servi  et un hébergement vous sera attribué si besoin. Le 
dimanche un plateau repas vous sera distribué à votre poste entre 2 passages. 
 
Vous trouverez dans ce courrier la fiche d’inscription que je vous demande de 
compléter le plus précisément possible. Merci de nous la retourner par tout moyen à 
votre convenance (Mail ou courrier postal) le plus tôt possible pour la bonne 
organisation de l’épreuve. 
 
Notez également dans vos agenda que nous organisons aussi en 2023 la 20

ème
 

édition du Rallye Pays de Saint Yrieix les 2 et 3 septembre et que vous pouvez 
d’ors et déjà vous inscrire pour l’épreuve. 

Comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, cher(e) Ami(e), en 

l’assurance de nos sentiments sportifs et amicaux.  

 
Le responsable Commissaires 

 
Julien BONNETAUD 
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FICHE REPONSE EPREUVE 2023 
à compléter lisiblement et à retourner dès que possible à :  

ASA SAINT-MARTIAL – Julien BONNETAUD  

7 rue du Cléroir- 87500 LADIGNAC LE LONG  

Tél. : 06.22.24.37.37 - Email : julienbonnetaud@orange.fr  

 
Nom - Prénom : .........................................................................................................................................  
 
Adresse : .................................................................................................................................................... 
 
Code Postal :..........................  Ville :  ........................................................................................................   
 
Tél. Domicile :....................................................Tél. Portable :...................................................................   
 
Adresse Mail :...........................................................................................................................................  
 
N° Licence :............................................  Code ASA :  .................................  Type :.................................  
 

OFFICIEL     COMMISSAIRE    
 
Fonction :.................................................................................................................................................... 
 

  

Accepte de participer et sera présent dimanche 5 mars 2023 (1)  

 Au 

 2 ème RALLYE JEAN PIERRE CHAMPEAU   
 (les horaires et lieux de rendez vous seront communiqués ultérieurement)  

 Ne pourra être présent (1) 

 

 Accepte de participer et sera présent samedi 2 et dimanche 3 septembre 2023 (1)  

 Au 

 20 ème RALLYE PAYS DE SAINT-YRIEIX   
 (les horaires et lieux de rendez vous seront communiqués ultérieurement)  

 Ne pourra être présent (1) 

  

Renseignements complémentaires 

 
Accompagnant (1 personne maximum) : Nom - Prénom..................................................................................                         

Etes-vous en couple:  
 
Camping-car / Autre  
                                                                                                                            
Hébergement pour la nuit du samedi 4 au dimanche 5 mars (2):   
Hébergement pour la nuit du samedi 2 au dimanche 3 septembre:  

 
(1)Cocher la case de votre choix  
(2) hébergement conseillé samedi 4 mars  (RDV commissaires vers 6h le dimanche)   
  

  

  
 Fait à  ................................................................  Le  .........................................................   

 
     

    Signature 


