
    INFO RIVERAIN (CAMBOURG)   
 

Madame, Monsieur,  
 
Nous venons par ce petit mot vous informer que dans le cadre du rallye automobile intitulé 
«7° Rallye National de Bourbon» organisé par l’A.SA.B (Association Sportive Automobile de Bourbon), 
par arrêté Départemental et Municipal le tronçon de route menant à votre domicile sera fermé, le 14/11/14 de 
20H06 à 02h00 au plus tard. 
 
Nous nous excusons au préalable de la gêne occasionnée pendant ce laps de temps et nous ne pouvons que vous 
remercier pour votre compréhension et collaboration afin que cette épreuve de sport mécanique ce déroule sous 
les meilleurs auspices. 
 
Avec nos remerciements et en cas d’événement lié à ce jour vous pouvez nous contacter au : 0692 85 08 30 
 
 
 

    INFO RIVERAIN (RADIERS)   
 

Madame, Monsieur,  
 
Nous venons par ce petit mot vous informer que dans le cadre du rallye automobile intitulé 
«7° Rallye National de Bourbon» organisé par l’A.SA.B (Association Sportive Automobile de Bourbon), 
par arrêté Départemental et Municipal le tronçon de route menant à votre domicile sera fermé, le 14/11/14 de 
20H59 à 02h00 au plus tard. 
 
Nous nous excusons au préalable de la gêne occasionnée pendant ce laps de temps et nous ne pouvons que vous 
remercier pour votre compréhension et collaboration afin que cette épreuve de sport mécanique ce déroule sous 
les meilleurs auspices. 
 
Avec nos remerciements et en cas d’événement lié à ce jour vous pouvez nous contacter au : 0692 85 08 30 
 
 
 

    INFO RIVERAIN (BOIS BLANC)   
 

Madame, Monsieur,  
 
Nous venons par ce petit mot vous informer que dans le cadre du rallye automobile intitulé 
«7° Rallye National de Bourbon» organisé par l’A.SA.B (Association Sportive Automobile de Bourbon), 
par arrêté Départemental et Municipal le tronçon de route menant à votre domicile sera fermé, le 15/11/14 de 
13H23 à 18h00 au plus tard. 
 
Nous nous excusons au préalable de la gêne occasionnée pendant ce laps de temps et nous ne pouvons que vous 
remercier pour votre compréhension et collaboration afin que cette épreuve de sport mécanique ce déroule sous 
les meilleurs auspices. 
 
Avec nos remerciements et en cas d’événement lié à ce jour vous pouvez nous contacter au : 0692 85 08 30 
 



    INFO RIVERAIN (COL CAROZIN)   
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous venons par ce petit mot vous informer que dans le cadre du rallye automobile intitulé 
«6° Rallye National de Bourbon» organisé par l’A.SA.B (Association Sportive Automobile de Bourbon),  
par arrêté Départemental et Municipal le tronçon de route menant à votre domicile sera fermé, le 15/11/14 de 
18H10  à 21h30 au plus tard. 
 
Nous nous excusons au préalable de la gêne occasionnée pendant ce laps de temps et nous ne pouvons que vous 
remercier pour votre compréhension et collaboration afin que cette épreuve de sport mécanique ce déroule sous 
les meilleurs auspices. 
 
Avec nos remerciements et en cas d’événement lié à ce jour vous pouvez nous contacter au : 0692 85 08 30 
 
 

    INFO RIVERAIN (PITON D’ANCHAING)   
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous venons par ce petit mot vous informer que dans le cadre du rallye automobile intitulé 
«6° Rallye National de Bourbon» organisé par l’A.SA.B (Association Sportive Automobile de Bourbon),  
par arrêté Départemental et Municipal le tronçon de route menant à votre domicile sera fermé, le 16/11/14 de 
07H28 à 10h45 au plus tard. 
 
Nous nous excusons au préalable de la gêne occasionnée pendant ce laps de temps et nous ne pouvons que vous 
remercier pour votre compréhension et collaboration afin que cette épreuve de sport mécanique ce déroule sous 
les meilleurs auspices. 
 
Avec nos remerciements et en cas d’événement lié à ce jour vous pouvez nous contacter au : 0692 85 08 30 
 
 

    INFO RIVERAIN (SAVANE)   
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous venons par ce petit mot vous informer que dans le cadre du rallye automobile intitulé 
«6° Rallye National de Bourbon» organisé par l’A.SA.B (Association Sportive Automobile de Bourbon),  
par arrêté Départemental et Municipal le tronçon de route menant à votre domicile sera fermé, le 16/11/14 de 
10H20 à 16h00 au plus tard. 
 
Nous nous excusons au préalable de la gêne occasionnée pendant ce laps de temps et nous ne pouvons que vous 
remercier pour votre compréhension et collaboration afin que cette épreuve de sport mécanique ce déroule sous 
les meilleurs auspices. 
 
Avec nos remerciements et en cas d’événement lié à ce jour vous pouvez nous contacter au : 0692 85 08 30 
 
 
 
 



    INFO RIVERAIN (LA VIGNE) 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous venons par ce petit mot vous informer que dans le cadre du rallye automobile intitulé 
«6° Rallye National de Bourbon» organisé par l’A.SA.B (Association Sportive Automobile de Bourbon),  
par arrêté Départemental et Municipal le tronçon de route menant à votre domicile sera fermé, le 16/11/14 de 
10H43 à 16h15 au plus tard. 
 
Nous nous excusons au préalable de la gêne occasionnée pendant ce laps de temps et nous ne pouvons que vous 
remercier pour votre compréhension et collaboration afin que cette épreuve de sport mécanique ce déroule sous 
les meilleurs auspices. 
 
Avec nos remerciements et en cas d’événement lié à ce jour vous pouvez nous contacter au : 0692 85 08 30 
 
 
 


