Torcé-En-Vallée, le 10 Mars 2018

- GROUPE SPORTIF DE TORCE Tél. 02 43 27 97 15 ou 06 07 25 04 94

Objet : Moto-Cross et Side-Car-Cross de Torcé-En-Vallée du 10 Mai 2018
Madame, Monsieur,
Au nom du Groupe Sportif de Torcé-en-Vallée, je souhaite vous adresser mes sincères remerciements
pour votre fidélité aux organisations du Groupe Sportif de Torcé-en-Vallée.
Les membres du Groupe Sportif de Torcé-En-Vallée seraient très heureux de vous accueillir de nouveau
lors de leur épreuve de MOTO-CROSS et SIDE-CAR-CROSS du 10 Mai prochain sur le circuit Marcel
SEERY à Torcé-En-Vallée.
Aussi, j’ai le plaisir de vous adresser sous ce pli une communication officielle sur l’organisation de cette
grande manifestation sportive à laquelle participeront 150 pilotes.
Vous pouvez ainsi bénéficier d’un tarif préférentiel à 14 € au lieu de 17 € en achetant vos places dans les
différents points de vente mentionnés ou en me retournant par courrier le coupon de réservation de places
accompagné d’un chèque de règlement à l’ordre du GST et d’une enveloppe timbrée libellée à votre
adresse.
Je vous rappelle que le programme sera composé des compétitions suivantes :
- Championnat de France de Side-Car Cross Inter,
- Championnat de Ligue Espoirs de Moto Cross,
- Epreuve Nationale de Motocross.
En marge de cette prestigieuse épreuve sportive, vous pourrez découvrir les nouveaux
aménagements apportés au cours de la période hivernale afin d’améliorer votre confort et la visibilité
sur le déroulement des courses.

Il est possible de réserver dès aujourd’hui votre repas servi sous chapiteau proposé au prix de 16 €
(joindre un chèque séparé de l’achat des billets).
La composition du plateau repas est la suivante :
Salade de Pâtes / Carottes rappées
Melon / Jambon fumé
Terrine de Poisson / Saucisson
Longe de Porc / Rôti de Bœuf
Chips / Beurre / Cornichons
Camembert
Pointe Abricot / Coulis de Fruit
½ Baguette de Pain
Apéritif, vin et café inclus dans l’achat du plateau repas
Dans l’attente d’une prochaine rencontre, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma
considération distinguée.

Christian LETESSIER,
Président du G.S.Torcé
Moto-Cross et Side-Car-Cross de Torcé-En-Vallée
M. Christian LETESSIER - 175, Grande Rue - 72460 SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE
letessier.christian@wanadoo.fr

Formulaire de Commande
Moto-Cross et Side-car Cross de Torcé-en-Vallée
10 Mai 2018

Vos coordonnées
Nom et Prénom :
Adresse complète :

Téléphone :
Adresse Mail :
Commande

Nombre

Total

Billets d’Entrée
à 14 €
Repas
à 16 €
Joindre 2 chèques distincts pour les entrées et les repas
Moto-Cross et Side-Car-Cross de Torcé-En-Vallée
M. Christian LETESSIER - 175, Grande Rue - 72460 SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE
letessier.christian@wanadoo.fr

