A tous les commissaires
La Roche, mars 2022

Course de côte La Roche - La Berra – 18 et 19 juin 2022
Championnat Suisse de la Montagne
Madame, Monsieur,
Nous vous informons que la course de côte La Roche – La Berra se déroulera les 18 et 19 juin 2022.
La course ne pouvant pas se disputer sans votre aide, nous vous remettons ci-joint le bulletin
d’inscription commissaire.
Dès lors nous vous remercions de nous le retourner dûment rempli pour le 05 juin 2022 au plus tard.
Pour votre participation, nous vous offrons :
• Cornet pique-nique
(Attention, ceci n’est pas un repas complet mais uniquement un encas.
Veuillez donc prévoir vos repas de midi)
• Une indemnité de CHF 25.- par jour
• Un prix souvenir
• Souper le samedi soir au restaurant du Brand (Arrivée de la course)
• Café et croissant le matin au rendez-vous commissaire
• Dortoir dans les abris PC à La Roche
Le comité d’organisation vous informe qu’aucun oreiller et aucune couverture seront mis à votre
disposition. Dès lors, nous vous remercions de bien vouloir prendre votre sac de couchage ainsi
qu’un oreiller.
Pour les deux jours de courses, le rendez-vous des commissaires (café + croissant) se fera à la
cantine de la manifestation (halle de gym) à 06h00 et la distribution du matériel se fera aux abris PC
(à côtés de la cantine) à 6h30.
La présente fait office de convocation.
En vous remerciant d’ores et déjà de votre future participation, recevez Madame, Monsieur, nos
meilleures salutations.
Course de côte La Roche – La Berra
Marc-Henry Mingard
079/224.92.68
marc.mingard@gmail.com
Responsable Commissaire

Présence et réservation
Fonction :

N° de licence :

Nom :

Prénom :

Adresse :

NPA :

Lieu :

Té. Privé :

Tél. prof.

Natel :

Fax :

Email :

(🖵 Faire une croix)
Je participe le
🖵 samedi
🖵 dimanche
🖵 les deux jours
Je serai présent à la manifestation : 🖵 seul
🖵 accompagné de …. Personne(s)
Je souhaite dormir sur place et demande une réservation : 🖵 OUI
🖵 NON
Je souhaite participer au souper du samedi soir :
🖵 OUI
🖵 NON
Remarque ou souhait particulier

Afin de procéder le plus rapidement possible aux réservations nécessaires, merci de nous retourner
ce document au plus vite. Dernier délai d’envoi le 05 juin 2022.
Course de côte La Roche – La Berra
Marc-Henry Mingard
079/224.92.68
marc.mingard@gmail.com
Responsable Commissaire

