Vous êtes officiel(le) dans votre région et vous souhaitez participer à une Finale Nationale, nous vous
invitons à nous le faire savoir par ce courrier.
Pour les officiels (hors ceux du département d’accueil), la prise en charge des frais, par le national,
débutera selon votre fonction :
o Directeur de course : du samedi 7h30 à la remise des prix
o Commissaire Technique : du samedi 7h30 à la remise des prix
o Chef de poste, Commissaire de piste : du samedi après le repas de midi à la
remise des prix
o Pointeur-Chronométreur
Chronométreur : du samedi matin à la remise des prix.
Nous vous remercions de bien vouloir remplir votre engagement ci-dessous
ci dessous et de le retourner AVANT
Le 30 mai 2021 afin de nous permettre d’établir la liste définitive des
des officiels retenus et de vous confirmer
votre participation.
_______________________________________________________________________________________

Je pose ma candidature pour être officiel sur la Finale Nationale UFOLEP
Kart-Cross à Tournecoupe (32) les 7 & 8 août 2021
Poursuite sur Terre à Sougy (45) les 28 & 29 août 2021
Cochez la ou les cases de votre choix
Au poste de ……………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………….……………………………………
NOM :………………………………….….Prénom……..……………Date de naissance…………………
naissanc
Adresse :………………………………………………… Code postal :…………..Ville :…………………
Mail :……………..………………….………….@…….....………….Tél Mobile….…………………..……
Numéro de licence :
Numéro Certification :

0
2 0

(Numéro en haut à gauche à
l’intérieur de la licence)

_
/

/

Date de validité
___________________

Ou Numéro Officiel FFSA

Trophée : ……………………………………….…………………………………………………………...…
Club : ……………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………..………………
………………………………………………………..…………………….
IMPORTANT: la demande d’inscription ne signifie pas obligatoirement engagement. Il est inutile de fournir
une enveloppe timbrée, il n’y a plus de confirmation
confir
postale.
La liste des participants sélectionnés et en attente de repêchage sera consultable sur
http://www.ufolep-cns-auto.fr/suivi-des
des-engagements/
Sauf pour ceux (celles) qui seront à la table de pointage, la certification
certifi
ou diplôme FFSA est obligatoire.
obli
Je reconnais avoir pris connaissance des règlements de la saison et m’engage à les respecter et à les faire
respecter ainsi qu’à me conformer aux directives
dire
de la direction de course.

Date et Signature :

Bulletin à retourner par courrier postal ou par mail
à Daniel Héaulme 8 Allée A Cité des Arbrisseaux 59176 Ecaillon
Tél : 06.72.26.58.04 Mail : ufolepauto@gmail.com
Responsable Commission Nationale Sports Auto

