
    BOESENBIESEN                                                               SCHWOBSHEIM 

22ème GRAND PRIX DU RIED 2020

NOM : …………………………………………….. Prénom : …………………………………………………….…………..Date de Naissance :…………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………..……………Code Postal :……………………………Ville :………………………………………

Téléphone  :……………………………………Mobile :…………………………..……….E-mail :……………………………………………….……………………………………

 N° de licence :  ……………………….Club :……………………………………………….……………     Licence à la journée( non licencié ) :     

Je m’engage à participer à l’organisation du 22ème Grand Prix du RIED les 3 et 4 octobre 2020, en acceptant le
poste de Commissaire qui me sera confié par le Comité d’Organisation.

Je serai présent le :                   Samedi                              Dimanche
           de 11h à 19h                                                              de 6h30 à 19h

                                            Oui :    Non :                                                           Oui :   Non : 
OCP (Officiel commissaire de piste)Poste souhaité :……………………………………………….(sachant qu’il pourra être modifié.)
OCT (Officiel commissaire technique)
Veuillez cocher le poste désiré 
Des tickets repas et boissons seront distribués avant votre prise de poste.                 
Les briefings auront lieu sous le Chapiteau une heure avant le lancement des motos en piste et avant la mise en
place des Commissaires à leur poste.
Veuillez vous munir de vêtements chauds et de pluie au cas où la météo nous ferait défaut ( peu probable !!! ).
Et de gants de manutention en cuir.

Toute personne non licencié et désirant participer à la course en tant que Commissaire de piste, peut s’adresser le
jour même auprès de l’Organisateur pour souscrire une licence à la journée.
Pour une bonne organisation, veuillez répondre avant le 17 Septembre 2020.

Repas à prévoir : Samedi  3 octobre  : Déjeuner :         Oui :       Non :            Dîner :       Oui :          Non : 
                          Dimanche 4 octobre : Petit déjeuner : Oui :       Non :            Déjeuner : Oui :          Non : 

Samedi soir, nous vous proposons une « soirée tartes flambées » qui seront servies sous Chapiteau ainsi qu'un repas
dimanche midi. Comme chaque année, il est possible de camper sur un pré.
Un défraiement de 20€ pour le samedi, et de 30€ pour le dimanche vous sera accordé (  hors membres du MC
RIED)     

Fait à ………………………….………………., le …………………………………                                                       Signature :

            Merci de remplir le bulletin ci-dessus et de l’envoyer à l’adresse suivante :
Jeannot PINNAU

20, rue Louis Wiedemann
67230 Huttenheim

ou
pinnau.jeannot@orange.fr

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous pourriez souhaiter
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