
 

 

 

 

 
 

Chers (es) Amis (es), 
 

L'Association Sportive Automobile de Montélimar organise les 10 et 11 septembre 2022 le : 
 

27ème Rallye Régional du Picodon/PEA – 7ème Rallye VHC. – 4ème VHRS – 2ème ENRS 
 

L’organisation du rallye désire améliorer la sécurité durant la prochaine édition. De ce fait, nous sollicitons 

le concours de nombreux Commissaires et de Chronométreurs, afin d’assurer le bon déroulement de cette 

manifestation. 
 

- Accueil des Commissaires le samedi 10 septembre 2022 à partir de 10 h 00 à Dieulefit. 

- Votre hébergement sera assuré le samedi soir. 
 

- Étape 1 – Samedi 10 septembre : 3 épreuves chronométrées à partir de 13 h 30. 

- Étape 2 – Dimanche 11 septembre : 3 épreuves chronométrées à partir de 8 h 00. 
  

- Les repas du samedi midi et samedi soir seront pris en commun. 
 

- Une enveloppe de 15 euros par personne, sera remise, pour le repas du dimanche midi. 
 

Nous vous serions reconnaissants de nous renvoyer, dés que possible, le coupon-réponse ci-dessous. Ceci 

pour nous permettre de prévoir l'intendance en conséquence. 
 

Dans l’attente d'une réponse rapide que nous espérons favorable, et au plus tard pour le 11.07.2022, veuillez 

recevoir nos sincères amitiés sportives. 
 

                                P/o Le Comité d’organisation 
 

LES RESPONSABLES DES COMMISSAIRES DE L’ASA MONTELIMAR 
 

M. Floréal PITARCH                               M. Didier ROSSIGNOL 
                             : Portable : 06 14 77 95 34                                     : Portable : 06 76 11 47 25 

                                 Courriel : flo.asam@orange.fr                               Courriel : didier.ross@orange.fr 
 

Vous pouvez directement remplir le coupon ci-dessous à l’écran, l’enregistrer et le renvoyer à Floréal Pitarch 

par mail, ou l’imprimer après l’avoir rempli et le renvoyer par la poste (remplir ou cocher les zones grises) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A retourner à : M. Floréal PITARCH – 360 Chemin de Saint Pardoux – 26400 Divajeu  -  flo.asam@orange.fr 

 

NOM :       Prénom :       
 

Type Licence 2022 :       Numéro de licence :       ASA :       
 

Adresse Postale :       
 

Code Postal :       Ville :       
 

Téléphone Fixe :         Téléphone Portable :       
 

Adresse Mail :       @       
 

Accepte   N’accepte pas  de participer au 27ème Rallye Régional du Picodon/ P.E.A. – 7ème Rallye 

VHC – 4ème VHRS – 2ème ENRS et sera présent : Le samedi 10 septembre 2022 à 10 h 00 à Dieulefit. 
 

Hébergement le samedi 10 septembre 2022   OUI    NON      
 

Je me déplace avec un camping-car (pas de logement) OUI     
 

Fait A :       Le :                  

A.S.A. MONTELIMAR 
1 Montée du Coteau fleuri 

26200 Montélimar 
 

TEL : 07 70 03 95 59 

 

        Code ASA  05-11                                      Courriel : asa.montelimar26@orange.fr                                  Site : www.asamontelimar.com 
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