
 COURSE de Côte Les PACCOTS 
INSCRIPTION pour 16 et 17 Septembre 2017 
 
NOM : __________________________POSTE N°______ 
 
PRENOM : ____________________Licence N°______ 
 
Adresse : ______________________________________ 
 
N° postal et Localité : __________________________ 
 
N° de Natel : _____________________ 
 
Par courrier : Michel Claudel  C P 467 1860 Aigle  
 
Par Fax 024 466 23 83 
 
Par mail : michel.claudel@bluewin.ch 
 
     Signature : ____________________________ 
Merci pour votre réponse rapide 
 
 Samedi 16      oui / non          Dimanche 17 oui / non 
 
  Samedi et Dimanche    oui / non         Dortoir  oui / non 
1 bulletin par personne SVP 
Dortoir le samedi soir  pour ceux qui viennent 2 jours 
Pour les habitués il faut indiquer votre N° de poste MERCI 
 
Conditions confirmées par l’organisateur  
Pour ceux qui dorment le 16 inscription au  
( 079 / 339.96.91 ) ou  course@ecuriedeslions.ch 
 
 
 
 

Il faut 55 à 60 commissaires par jour. 
 

Conserver la partie Programme SVP 
 
Programme : 
Essais officiels      de 13h30 à 18h00 le samedi 16.09.2017 
                               de 7 h 30 à 10 h 40 le dimanche 17.09.2017 
Manches courses  de 10 h 45 à 18 h00 le dimanche 17.09.1017 
 
Cher(es) Ami(es) Commissaires, 
 
Nous espérons vivement que vous répondrez présent afin d’assurer 
une bonne sécurité. 
 
Samedi 16 septembre : 
    Rendez-vous à 11 heures à l’Auberge du Lac des Joncs  
    situé aux Paccots où un repas chaud vous sera servi. 
    Repas du soir ( Fondue ) pour les personnes    
    qui font les 2 jours, servis sous la cantine de la zone de  
    Départ. 
Dimanche 17 Septembre : 
Café-croissant à la cantine de la zone de départ pour tous-tes. 
20 Francs pour le pic-nic de midi 
20 francs de défraiement  pour la course.   
Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, recevez toutes 
et tous  nos salutations les plus sportives. 
                                                Les responsables des commissaires 

Michel Claudel  Adjoint : Gilbert Clément 
 
Le café croissant vous sera offert dès 6 heures le Dimanche 17 
La fermeture de route est prévue pour 12 00heures le Samedi 16 
La fermeture de route est prévue pour 6 00heures le Dimanche17 
Le matériel de poste sera posé sur place par l’organisateur afin 
de vous éviter de salir  vos véhicules. Merci à eux. 
Vous aurez également un prix souvenir. Et une coupe tirée au 
sort. 


