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 Munster, le 30 avril 2017 
 
Vosges Rallye Festival 2017 

 
Madame, Monsieur,  
Cher Ami, 
 
Notre association, Slowly Sideways France organisera du 23 au 26 août 2017, le 2ème Vosges Rallye Festival. Cet 
évènement est ouvert aux voitures historiques de rallye des années 60, 70 et 80 principalement. 
 
Il ne s’agit pas d’un rallye de compétition, puisqu’il n’y a ni chronométrage, ni classement. La manifestation est une 
randonnée de démonstration et de présentation dynamique « in situ » de voitures de rallye qui ont fait la gloire 
des grandes épreuves internationales des années 60 à 90, avec néanmoins la sécurité habituelle d’une « Epreuve 
Spéciale de Rallye ». 
 
Pour les besoins de l’organisation nous sollicitons vos services en tant que 
                                          ● Commissaire ● Commissaire CSP ● Bénévole 

En fonction de votre affectation et de votre disponibilité, nous avons la possibilité de vous héberger. 
 
En espérant que vous voudrez bien accepter cette mission, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner 
le document ci-joint dûment rempli et signé avant le 30 juin :  
soit par mail :    martine@vosges-rallye-festival.com    
soit par courrier : Martine DIERSTEIN  8 rue Saint Grégoire  68140 MUNSTER 03.89.77.17.49 – 06.82.82.21.39 
 
Vous remerciant par avance pour votre collaboration, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 
salutations les meilleures. 
 
 La responsable « commissaires », 
 
 
 
 Martine DIERSTEIN 
Annexe : acceptation  

http://www.vosges-rallye-festival.com/
mailto:martine@vosges-rallye-festival.com
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ACCEPTATION 
 

2ème Vosges Rallye Festival 
(à nous retourner AVANT le 30 juin 2017) 

 
Je soussigné 

 
NOM* :  ................................................................................  Prénom* : ..........................................................................  

Date de naissance* :  ..........................................  Lieu de naissance et pays* : ................................................................  

Adresse *:  ...........................................................................................................................................................................  

Code Postal *:  ......................  Ville* : ..............................................................................  Pays* : ...............................  

Téléphone fixes* :  ......................................  .  Port.  ..............................................  Prof :  ..................................................  

Numéro de Permis de Conduire : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Licence FFSA (facultatif) :  ....  OUI  NON Numéro : ……………………………………………………… 

Adresse mail *:   ..................................................................................................................................................................  

Accepte d’officier en tant que 
  Commissaire  Sécurité Public  Bénévole 
Je suis disponible les : 
  23.08.2017  24.08.2017  25.08.2017  26.08.2017 
 
Je serai accompagné(e) : Nbre de personnes  ………………………… ..............................................................................    
 
Je souhaite être hébergé :   OUI  NON  
Nuits du   23 au 24/08  24 au 25/08  25 au 26/08  26 au 27/08 
 
 

Fait à    .....................................................................................  le   .................................................................  
Signature : 

http://www.vosges-rallye-festival.com/

