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Madame, Monsieur, Cher commissaire, 
 
 

 L’ASA ESCA Plastics Vallée organise son 43ème rallye Ain-Jura les 13 et 14 mai 

2022. A cette occasion nous serions très heureux de vous compter parmi nos commissaires 

(Inter, CH, chrono, Parc, etc.) afin d’assurer le bon déroulement de cette manifestation, et 

d’assurer la sécurité des participants et du public. 
 
Pour ce faire, nous vous remercions de nous adresser soit par mail ou courrier, le feuillet 

d’engagement joint, dûment complété et signé à l’adresse suivante : 

 
 

ASA ESCA – responsable commissaire – 34 rue Paradis –  

01100 OYONNAX - commissaires@asa-esca.com 
 

 
Votre accueil se fera le vendredi 13 mai (horaire à confirmer) à Valexpo, 88 cours de 

Verdun 01100 Oyonnax.  

    

Vous remerciant par avance de votre vive collaboration. 

 

 

Bonne réception, et à très bientôt. 

 

Marie TABOURIN                                                                       Margaux VERCHERE  

(06.78.70.00.70)                                                                        (06.78.19.36.31) 
Responsable restauration et hébergement                         Responsable des parcs et spéciales 
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RALLYE AIN-JURA 2022 
ERT Alps Rally Trophy 

13 et 14 mai 2022 
 

 

ENGAGEMENT COMMISSAIRE 2022 
 

Nom : ...........................………………………………… 

Prénom............................................................  

 

M’engage (*) à officier en qualité de :     
«.……………………………………………………………………………. » 

Adresse : ............................................................  

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

Tél. : ……………………….….……………………        Port…….……………………...…………………………………… 

 

Coordonnées électroniques à remplir IMPERATIVEMENT, pour mieux vous informer 
 

Adresse email : ………………………………………@ ……………………………………….. 
 

Titulaire d’une licence 2022 FFSA de : 

……………………………………………………………………………………. 
 

N°      ……………...………     ASA :    ….……….……………………..……                Code ASA : …………….. 
 

 

Je viendrai seul  

Je viendrai accompagné de ………………………………………………………………………        

licence n°………………………… 

 

Hébergement :  

Vendredi                                      Samedi   

Camping car 

 
REMARQUE : 
 
Attention ! L’hébergement du samedi soir sera pris en charge par l’ASA uniquement si vous habitez à plus 
de 50kms d’Oyonnax. 

 

Restauration : 

Repas du vendredi soir sur site  Repas du samedi midi sur site 

Buffet du samedi soir sur site 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter :  

Mme Marie TABOURIN - steph1882@sfr.fr – 06.78.70.00.70 

 

Fait à ………………………………….le …………………………..20…     

                                                                                       

 Signature, 
 

 

 

 



 

 

commissaires@asa-esca.com 

 

Accueil des Commissaires prévu le Vendredi après-midi 

(horaire à confirmer) 
 

(*) L’engagement implique l’acceptation de la fonction et des horaires des rendez-vous qui 

seront communiqués ultérieurement par le comité d’organisation du Rallye. Si malgré mon 

acceptation, un cas de force majeure devait m’empêcher d’être présent au rendez-vous fixé ou 

à l’ensemble du rallye, je m’engage à en informer le comité d’organisation du Rallye 2014 dans les délais les plus 

brefs. 


