
Ecurie Région Elbeuf 
51 Rue du Neubourg 

76500 Elbeuf 

Tel : 06.07.46.22.00  

E-mail : ecurie.region.elbeuf@orange.fr 

 

 

 

          

 

Cher(e)  Ami(e) 
 

 

Le Président et les membres de l’E.R.E vous prient d’excuser cette demande tardive pour votre inscription,  

au Rallye de l’Ecurie Région Elbeuf 2021. Les problèmes liés à la Covid 19 et le refus du droit de passage de la 

municipalité de Saint Pierre lès Elbeuf ont compliqué l’organisation du rallye.  

Nous faisons tout pour déposer les dossiers en Préfectures et à la F.F.S.A pour le 15 Avril 2021 afin que 

notre Rallye puisse avoir lieu selon les autorisations Gouvernementales. 

 Nous comptons sur votre présence pour le Rallye de l’Ecurie Région Elbeuf 2021 : 

 

 

Date à retenir : 
 

DIMANCHE 25 JUILLET 2021 

 

Pour le 

 

RALLYE DE L’Ecurie Région Elbeuf 
 

Rallye VHC et Moderne 

 

Nous souhaiterions obtenir votre concours, selon catégories de licence 

 
 

Nous vous serions très reconnaissants de nous faire parvenir votre réponse au plus vite. Un courrier vous 

sera envoyé pour vous confirmer votre inscription et vous recevrez au plus tard la semaine de l’épreuve votre 

convocation avec le lieu et l'heure de votre poste. Nous comptons sur votre présence et nous vous en remercions à 

l’avance pour votre participation à notre Rallye. 

 

Répondre si possible sous quinze jours merci. 

 
 

Pour toute correspondance : Mr Christophe BOGEMANS 51 Rue du Neubourg   

76500 ELBEUF  Téléphone : 06.07.46.22.00 

                             Email : ecurie.region.elbeuf@orange.fr 

 

 

 

 

         L’Ecurie Région Elbeuf 

 

 

 

 

Ecurie Région Elbeuf 
Adresse courrier : 51 Rue du Neubourg - 76500 Elbeuf 

Siège social - Mairie de Saint Pierre les Elbeuf 
Association loi 1901 – Siret 481374437 00012 – APE 926C – Agrément Jeunesse et Sports n° 76 S 0656 

mailto:ecurie.region.elbeuf@wanadoo.fr
mailto:ecurie.region.elbeuf@orange.fr


RALLYE de l’Ecurie Région Elbeuf                     
DIMANCHE 25 JUILLET 2021 

               

      Sera               PRESENT                                                
                                   NON    PRESENT                   Dimanche     
(Cochez les cases correspondantes) 

                                                           Si accompagnateur Nom : ……………………………......  
 

Nom : …………………...   Prénom : ......………… ......….   Tél pers : ……/....../....../....../…… 

                                                                                                                        Tél trav : ……/....../....../....../…… 

Adresse No : ….......  Rue : ………………………………......………………  Tél port : ……/....../....../....../…… 

                       Fax : ……/......./....../....../…… 

Code postal : …………… Ville : ……………......………………….......  E-mail : ……………………....... 
 

Catégorie licence 2020 :   Commissaire                                         Le : ……………....... 

(ou 2021 si déjà prise)   Bénévole                       Signature : 

N° Licence :        Commissaire Chef de poste 

Code ASA :   Commissaire  Sportif                 

   Commissaire Technique A,B,C Stagiaire (Rayer les mentions inutiles) 

   Commissaire Chronométreur A,B,C,Stagiaire (Rayer les mentions inutiles) 

   Directeur de Course Stagiaire  

   Directeur de Course Route Auto 

(Cochez licences correspondantes) 

Coupon à retourner à : Ecurie Région Elbeuf 51 rue du Neubourg 76500 ELBEUF 

 Ou par Mail : ecurie.région.elbeuf@orange.fr  
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