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 Clairegoutte, le 15 avril 2018 

Cher(e)s Ami(e)s, 

Vous nous avez fait parvenir votre engagement pour notre rallye des 28 et 29 avril, la 21ème Nuit Franc-Comtoise, 

ce dont nous vous remercions bien chaleureusement.  

Par le présent courrier, nous avons le plaisir de vous confirmer la validation de votre inscription. 

Vous trouverez ci-après les derniers éléments pour nous rejoindre à ROUGEMONT (25), point de départ de cette  

édition. Lieu de rendez-vous :    Place de la Mémoire  (Rue Belz) à ROUGEMONT – Plan d’accès joint 

pour retirer vos dossiers et préparer vos véhicules puis vous pourrez étalonner vos compteurs avant le  

regroupement Place de la Salle des Fêtes.  

Pensez à remplir votre réservoir avant le départ – Station TOTAL à Rougemont à côté du Parc de 

regroupement (les autres stations-service seront notées sur votre feuille de route) 

 

Accueil : une cellule d’accueil sera en place dès le samedi à 10h. Les dossiers et documents administratifs seront à 

retirer de 10 h à 12h  selon les convocations ci-dessous (liste des engagés avec numérotation jointe) 

Vous trouverez également joint à cet envoi, un formulaire dont vous prendrez connaissance et que vous 

restituerez (rempli, daté et signé) aux personnes chargées de vous remettre vos dossiers de départ.   

10h      à 10h30 :        N° 1 à 30  

10h30  à 11h :            N° 31 à 60 

11h      à 11h30 :        N° 61 à 90    

11h30  à 12h :            N° 91 à 110 
 

Détails pratiques : Une petite restauration, type sandwichs, merguez, saucisse, frites, est proposée par le Comité des 

Fêtes de Rougemont  sur place pour ceux qui voudront en bénéficier. 

Briefing à 13h30 (présence obligatoire) et départ de la première voiture à 14h31  

Précautions : Munissez vous de vos clefs d’hôtel avant le départ, les hôteliers ne seront certainement plus debout 

lorsque vous rentrerez !  

Matériel : Pensez aux lecteurs de carte, lampes frontales ou tout autre moyen afin de pouvoir lire le road-book de 

nuit. Calculatrice et autres stylos sont à prévoir. Pensez à vous munir d’un extincteur (conseillé). Pour les petits 

réservoirs pensez à une nourrice de dépannage. 2 gilets de sécurité et triangle obligatoires - GPS interdit !  

Documents : Titre de circulation, permis de conduire, attestation d’assurance et contrôle technique vous seront 

nécessaires et obligatoires pour prendre le départ. 

Vérifiez le bon fonctionnement de votre éclairage ainsi que votre système de freinage ! (très utile pour les étapes de 

nuit sur le plateau des Mille Etangs…). 

En rappel, la documentation pour le branchement des transpondeurs qui enregistreront vos passages : 

n’oubliez pas de faire le branchement ! 

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver très bientôt, nous vous adressons, Cher(e)s Ami(e)s, nos meilleures et plus 

cordiales salutations.                     

Toute l’équipe du 2ANFC                

Merci de respecter ces horaires ! 
En cas de contretemps :  

Carole  Tél 06.65.98.72.75        

mailto:patou-du-cherimont@wanadoo.fr
http://www.2anfc.com/

