A l’attention des pilotes et des préparateurs
Depuis ces dernières années, je suis confronté au même problème.
Les préparateurs et les pilotes me demandent s’ils peuvent bénéficier d’un raccordement électrique
afin de ne pas louer ou se déplacer avec un groupe électrogène et malheureusement je ne peux pas
y répondre favorablement.
De plus, nous sommes tous conscients, que la présence de ce genre d’appareil n’est pas pour
contenter nos riverains (odeurs des gaz d’échappement, bruits et présence de produits
inflammables dans le stand)
Dès lors, soucieux du bien-être de nos riverains, de l’environnement et surtout de vous faciliter
votre tâche, j’ai demandé à la société ORES et à la ville de Namur, de placer des nouvelles armoires
électriques dans la zone d’assistance BOVESSE.
Vu le coût de ces nouvelles installations et pour amortir l’investissement des travaux réalisés par
ORES afin de nous venir en aide, nous allons interdire à partir de 2016, l’utilisation des groupes
électrogènes dans la zone d’assistance. « BOVESSE »
Fin de cette année, un bon de commande sera édité et placé sur notre site.
Il reprendra les renseignements souhaités et le matériel que vous devez absolument posséder pour
être raccordé aux bornes
Enfin pour aller dans le sens de la limitation de vos frais, j’ai aussi demandé à ORES d’établir une
facture de consommation réelle et non un forfait.
Suivant votre bon de commande, vous bénéficierez de la présence d’un responsable de chez ORES
pour votre raccordement individuel et par la suite une facture vous sera adressée..
Je reviens vers vous au plus vite via notre site www.automobileclubnamur.be
Mais dans un premier temps, vous pouvez déjà m’envoyer par mail l’adresse de votre responsable
« stand » ou de votre préparateur (rallye.wallonie@ac-namur.be)
Je tiens à vous remercier, ainsi que l’ensemble de vos collaborateurs de votre compréhension dans
ce projet et surtout du soutien que vous apportez à notre organisation, à l’image du rallye de
Wallonie et en particulier au sport automobile

Etienne Lerson
0493/26.72.59
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Ter attentie van piloten en tuner
In de afgelopen jaren, ben ik geconfronteerd met hetzelfde probleem. Opstellers en piloten vragen
me of ze kunnen profiteren van een elektrische aansluiting om niet te huren of te gaan met een
generator en, helaas, kan ik niet positief antwoorden.
Bovendien zijn we allemaal ervan bewust dat de aanwezigheid van dit type toestel is niet om onze
bewoners te voldoen (stank van uitlaatgassen, lawaai en de aanwezigheid van brandbare
producten in de stand).
Daarom, bezorgd over het welzijn van onze bewoners, het milieu en vooral om uw taak te
vergemakkelijken, vroeg ik ORES en de stad Namen, nieuwe elektrische kasten te plaatsen op het
gebied van het BOVESSE steungebied.
Gezien de kosten van deze nieuwe faciliteiten en om de ORES investering te helpen afschrijven,
zullen we vanaf 2016 het gebruik van generatoren in het steungebied "BOVESSE" verbieden.
Eind van dit jaar zal een bestelbon worden gepubliceerd en geplaatst op onze website.
Het zal de gewenste informatie en materiaal dat u absoluut moet worden aangesloten op de
klemmen hervatten.
Tenslotte, om uw uitgaven te kunnen beperken, heb ik ook ORES gevraagd geen forfaitaire prijs
maar wel een echte consumptiefactuur vast te stellen.
Volgende uw bestelling, kunt u genieten van de aanwezigheid van een ambtenaar van ORES in uw
individuele verbinding. Later zal een factuur worden verzonden.
Terug naar u zo spoedig mogelijk via onze website www.automobileclubnamur.be
Maar op het eerste, kunt u het e-mailadres van uw standleider of bereider al sturen
(rallye.wallonie@ac-namur.be)
Ik wil u en al uw medewerkers bedanken voor uw begrip in dit project en in het bijzonder de
ondersteuning die u geven aan onze organisatie, zoals de Waalse Rally en in het bijzonder de
autosport

Etienne Lerson
0493/26.72.59
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