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From: The Organising Committee 
To: All Competitors 
Cc: The Stewards of the Meeting  
 The Clerk of the Course 
                 The Secretary of the Meeting 

 

 

Classic X Legend X Challenger X Demo X 
 

Controls process 
 

Rappel des vérifications administratives et techniques. 
 
Procédure 
 
Mise en place par l'organisation des numéros de compétition et des publicités 
obligatoires. 
Parc d'activité économique 1 - Rue de l'Arbre, 6 à Bastogne (Service des Travaux) 
Les numéros et les publicités seront placés à cet endroit. Les voitures devront être 
descendue de leur remorque. 

 

 
une heure  plus tard 
 
Contrôle Sportif, Distribution des plaques de rallye et plan de service 
Hôtel de Ville, rue du Vivier n°58 à Bastogne 
 
30 minutes plus tard 
 
Contrôle Technique 
Place Mc Auliffe à Bastogne 
 
Vos heures de passages aux différents points sont indiquées sur la convocation que 
vous avez reçue ainsi que sur la carte de pointage à téléchargé. 
 
Vu le nombre de participants, veuillez les respecter sous peine de pénalités. 
 
Herinnering aan administratieve en technische controles. 
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Invoering van de wedstrijdnummers en de verplichte advertenties door de organisatie 
Parc d'activité économique 1 - Rue de l'Arbre, 6 à Bastogne (Service des Travaux) 
Nummers en advertenties worden hier geplaatst. Auto's moeten van hun 
aanhangwagen worden verwijderd. 
 
Een uur later 
 
Administratieve controle. Distributie van de rallye platen en service plan. 
Hôtel de Ville, rue du Vivier n°58 à Bastogne 
 
30 minuten later 
 
Technische Controle 
Place Mc Auliffe à Bastogne 
 
Je uren van passage op de verschillende punten worden aangegeven op de 
dagvaarding die je hebt ontvangen en op de scorecard om te downloaden. 
 
Gezien het aantal deelnemers, respecteer ze alsjeblieft onder pijn van straffen. 
 

 
Reminder of the administrative and technical checks. 
 
Procedure 
 
Establishment by the organization  of competition number and mandatory advertising. 
Parc d'activité économique 1 - Rue de l'Arbre, 6 à Bastogne (Service des Travaux) 
Numbers and advertisements will be placed here. Cars must be removed from their 
trailer 
 
One hour later 
 
Administative checking. Allocation of rallye plate and service map 
Hôtel de Ville, rue du Vivier n°58 à Bastogne 
 
30 minutes later 
 
Scrutineering 
Hôtel de Ville, rue du Vivier n°58 à Bastogne 
 
Your hours of passage at the different points are indicated on the summons you 
received and on the scorecard to download. 
 
Given the number of participants, please respect them under pain of penalties. 
 

 


