
 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                           Le 25 janvier 2022 
     Madame, Monsieur   
  

            L'Association Sportive Automobile Ondaine, en collaboration avec le Comité des Fêtes de Dunières, 
organise les 16 et 17 juillet 2022, la 

52ème Course de Côte Nationale de DUNIERES-AUVERGNE 
17ème Course de Côte Nationale de V.H.C. 

Épreuves comptant pour le Championnat de France de la Montagne. 
  
 

De ce fait il nous serait particulièrement agréable que vous acceptiez d'officier à cette épreuve en qualité de : 
                         

COMMISSAIRE(S) DE ROUTE 
 

Pour information, l’organisation de votre accueil sera faite de la manière suivante : 
- Accueil des commissaires le Samedi à partir de 7h00  
- Briefing Commissaires vers 8h00 
- Plateau Repas du Samedi Midi distribué à chaque poste. 
- Repas du Samedi soir offert en lien avec le respect des règles sanitaires  
- Hébergement à votre discrétion (2 formules) : 

 Soit un dégrèvement de 30 euros par personne pour le week end  
 Soit un hébergement pour le commissaire, la nuit du samedi au dimanche, en gite                      

- Petit Déjeuner du Dimanche offert  
- Plateau Repas de Dimanche Midi distribué à chaque poste. 

 
 Pour le repas prévu le samedi soir, merci de confirmer votre présence ci-dessous 
 Pour l’hébergement, indiquer ci-dessous votre choix  
 

            Dans l'attente d'une réponse de votre part que nous espérons positive, nous vous prions d'agréer, 
Madame, Monsieur, nos salutations sportives. 
                                                                                                 Maccolini Matthieu/ Lapalus Evelyne 
_________________________________________________________________________________________________ 

 52ème Course de Côte Nationale de DUNIERES – AUVERGNE – 17ème C. de Côte Nationale VHC 
 les 16 et 17 juillet 2022 

  

Nom- Prénom :           __________________________________ 

Adresse :                    ________________________________ 

                                   __________________________________________________________________ 

Téléphone Fixe :        _____________   Mobile : _________ 

Adresse email  ___________________________   Type et N° licence/code ASA : _______________ 
 

Participera à la Course de Côte :                           OUI               NON 
 
 

 Participera au repas du samedi soir :                   oui                  non             
 Hébergement la nuit du samedi au dimanche :   oui                  non             
                

Date et Signature : 

 

Merci de retourner le coupon ci-joint à : commissaires@asaondaine.com ou ASA ONDAINE BP 135 
42704 FIRMINY.   

Tel:  Matthieu MACCOLINI: 06.50.70.36.33/ Evelyne LAPALUS 06.82.44.00.68 
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