
49e Rallye d'Autun sud Morvan  

Coupe de France des rallyes coef 4  

Championnat de France des Rallyes VHC  

Les 21, 22 et 23 août 2020  

Objet : Participation au :  

49e Rallye d'Autun sud Morvan 2020  

Chers ami(e)s commissaires, Autun 

le 01/02/2020  

Projetons-nous sur le Rallye d'Autun sud Morvan 2020  

C'est pourquoi, le comité d'organisation du 49e Rallye d'Autun sud Morvan, recherche des 

commissaires pour les 21,22et 23 Août 2020 , afin d'assurer la sécurité sur les spéciales de 

notre Rallye.  

Pour chaque commissaire qui se joindras à nous, l'hébergement sera assuré pour les nuits 

du 22 et 23 Aout 2020. Un défraiement pour les repas du samedi midi et dimanche midi 

vous sera attribué, les repas des vendredi soir et du samedi soir seront pris en commun.  

Nous savons que nous pouvons compter sur vous !!!  

Merci de nous retourner cette attestation de participation avant le 01/08/2020 à : 

Pascal LAFOND 06.16.51.38.91 / Nadège POLONIA 06.84.88.80.45 

commissairerallyeautun@gmail.com et contact@asamorvan.com  

Je vous adresse mes salutations sportives.  

Pascal  LAFOND /  Nadège POLONIA  

ASA Morvan : Resp Commissaire  



49e Rallye d'Autun sud Morvan 

Coupe de France des rallyes coef 4 

Championnat de France des Rallyes VHC 

Les 21, 22 et 23 août 2020 

Fiche d'acceptation commissaire 2020  

Nom :  

Adresse :  

Prénom :  

Code postal :  Ville :  

Tel portable :   

Tel maison :  

Adresse mail :  

Hébergement : Oui   / Non / Camping-car (entourez votre réponse)  

Licence :                        Catégorie :               Code asa :  

Accepte d'officier en qualité de :  

Avez-vous votre matériel : Oui/ Non (entourez votre réponse)  

(Drapeaux, Gilet orange marqué commissaire, Pendule pour Ch)  

Confirme vouloir officier au Rallye d'Autun sud Morvan  

Qui se déroulera le samedi 22 et dimanche 23 Aout 2020 à Autun. OUI / NON  

Disponible le Vendredi 21 Aout : OUI / NON Remarques :  

Fait à :  

Signature :  

Fiche à retourner :  

ASA Morvan - Commissaire  

1, Rue des Pierres 71400 Autun ou par mail à :  

commissairerallyeautun@gmail.com  
 


