
 

 

                     Joël LETELLIER                                                          
Commissaire EICOB  et  Membre Atalante 

4, Village Catrel                             

50320 LA LUCERNE D’OUTREMER  

Tél. 06 48 21 49 48  

E-mail : letellier.joel06@gmail.com    

 

Objet : Rallye de Basse-Normandie 2022                         Saint Hilaire du Harcouët, le 5 janvier 2022  

 

                                                        Chers commissaires. 

 

             Nous vous adressons tous nos meilleurs vœux pour 2022. (Priorité à la santé pour nous toutes          

et tous ainsi que pour nos proches). Que cette année nous permette de se retrouver très prochainement 

sur les différentes épreuves automobiles.    

 

 L’ASA DE BASSE-NORMANDIE organise avec le concours de l’Écurie ATALANTE Racing Team : 

Le  27ème Rallye Régional de Basse-Normandie  le 2 et 3 Juillet 2022 sur les communes autour de  

ST HILAIRE DU HARCOUËT 50600. 
 

 Nous vous remercions de votre participation au rallye 2021 et nous vous sollicitons en qualité de 

commissaire à l’épreuve 2022 comptant pour le challenge commissaire de l’ASA B.N., sachant quelle se 

déroulera sur une épreuve le samedi soir et 3 boucles de 2 épreuves spéciales, sans interruption,                  

le dimanche 3 juillet 2022.  
 

Nous espérons que vous accepterez de nous apporter votre précieux concours. 

 
Après réception de votre inscription ci-dessous, une convocation vous sera envoyée, vous 

précisant les modalités d’accueil et les conditions en vigueur. 
 

Nous vous demandons de bien vouloir remplir le coupon-réponse ci-dessous et le transmettre ou 

l’envoyer à : Joël LETELLIER 4 Village Catrel 50320 LA LUCERNE D’OUTREMER Tél. 06 48 21 49 48  
E-mail : letellier.joel06@gmail.com 

 

 Avec nos remerciements anticipés. 

        Les Membres de l’écurie ATALANTE. 

 
 

27ème RALLYE REGIONAL DE BASSE-NORMANDIE du 2 & 3 Juillet 2022 
 

NOM ……………………………………………………  Prénom ………………………………. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 
 

                    …………………………………………………………………………..…………………. 

Tél. ou Portable : ………………………………… Adresse e-mail : ……………………………….……..    @ …………….…….. 

Avez-vous besoin d’un emplacement camping-car dans l’épreuve.   OUI*   -  NON* 

Si vous êtes en covoiturage, préciser le nom du commissaire ……………………………………………… 

Etes-vous accompagné par votre conjoint :     OUI*   -   NON*      

  

Votre N° licence :                                 Type :                             Code ASA                          . 
  

Accepte d’officier au 27ème Rallye Régional de Basse-Normandie le dimanche 3 juillet 2022*                              

Ne peut participer* 

 

 Fait à : ……………………….…………………………..  Le …………………                         Signature : 
 

* Rayer la mention inutile. 
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