
  … Sécurité Rallye… 
 
 

EPREUVE SPECIALE « LES ARUMS » 
(3 passages) 

Mesdames, Messieurs, Amis du sport automobile 
Avec l’accord de votre municipalité, soucieuse de l’animation dans votre commune 

 
L’ASAS 

(Association Sportive Automobile du Sud) 
organise : 

 

Le samedi 11 octobre 2014 
 

Le  « Rallye de la Plaine des Palmistes » 
Qui empruntera votre rue ou votre route. 

 

Cette rue ou cette route sera fermée à toute circulation le 
samedi 11 octobre de : 12h15 à 20h30 maximum 

 

Pour des raisons de sécurité 
SOYEZ PRUDENTS, SURVEILLEZ VOS ENFANTS, VOS ANIMAUX 
DOMESTIQUES, N’UTILISEZ SOUS AUCUN PRETEXTE VOTRE 

VEHICULE PENDANT LE FERMETURE DE LA ROUTE. 

L’épreuve « Les Arums » entraînera la fermeture de la route sur les 
portions : 

 
- Chemin Bras Patience, rue Pierre Cornu, rue des Remparts, 
RD 55 
 

Nous vous remercions pour le bon accueil que vous nous réserverez et pour votre 
compréhension. Nous vous adressons nos excuses pour cette gêne momentanée. 

 
Pour tout renseignement veuillez appeler le 0692-10-27-64. 
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