ADRESSE COURRIER : Automobile Club Namur
Avenue J. Materne, 150/02

5100

JAMBES

E-MAIL : rallye.wallonie@ac-namur.be
Assurance AXA : police n° 730.261.439
Téléphone sécurité riverains : 081/313.555

Madame, Monsieur,
Le traditionnel Rallye de Wallonie ayant remporté un franc succès l’année dernière pour sa 1 ère édition dans notre
belle région, les organisateurs ont souhaité renouveler ce passage cette année. Pour rappel, cette épreuve est
organisée en collaboration avec le Ministère de l’Intérieur, Le Gouvernement Wallon, le Gouvernement Provincial
de Namur et bien sûr avec l’appui et l’aide de notre commune.
Sachez aussi que les bénéfices réalisés sur le parcours vont en bonne partie aux associations de notre entité qui
collaborent avec les organisateurs.
Date des reconnaissances les 20-21 avril 2019.
Des reconnaissances se tiendront également la semaine avant le rallye mais uniquement avec dérogation des
organisateurs
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Tenir compte de la procédure ci-dessus

Directives importantes :
Si vous êtes concerné par le passage du rallye devant chez vous, vous recevrez prochainement de la part des
organisateurs un avis toutes boites qui fera office de laissez-passer.
Nous vous conseillons de garer votre véhicule en dehors du parcours fermé si vous devez l’utiliser pendant les
heures de fermeture. Si vous le garez chez vous, éloignez-le au maximum de la route.
Suivant l’arrêté de police, il est interdit de circuler dans votre rue pendant le déroulement de la course.
De même, le stationnement est interdit le long de la voirie.
Présentez-vous toujours dans le sens de la course et conformez-vous aux directives des services de Sécurité.
Ne sortez jamais sur le parcours avec votre véhicule sans prévenir d’abord le surveillant le plus proche !!

