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 A l’attention de Mesdames et  
 Messieurs les Commissaires 

 

                                                                          Annecy, Le 16 janvier 2023 
 

Objet : Rallye Mont-Blanc Morzine - Demande de participation 
 

Madame, Monsieur, 
 

Sous réserve d’approbation de la commission C.F.R. du 1er mars 2022, L’ASAC MONT-BLANC 
organise, les  31 août et 1er et 2 septembre 2023 à Morzine, les : 
 

75ème Rallye Mont-Blanc Morzine  
 44ème Rallye Mont-Blanc Morzine VHC 
8ème Rallye Mont-Blanc Morzine VHRS   
7ème Rallye Mont-Blanc Morzine VMRS 

 
 

A cette occasion, nous souhaiterions votre concours pour assurer le bon déroulement des épreuves 
spéciales les vendredi 1er et samedi 2 septembre 2023. 
 

Votre hébergement sera pris en charge par l’organisation dès le jeudi 31 Août au soir et jusqu’au 
samedi soir inclus, ainsi que les repas du jeudi soir, vendredi soir et samedi soir. Une indemnité de 
15€ vous sera allouée pour les repas du vendredi midi et samedi midi, après la remise du matériel à 
l’accueil des commissaires. 
Il n’y aura pas de défraiement kilométrique mais nous nous vous invitons à remplir le « Cerfa n°11-
580 - Reçu au titre des dons à certains organisme d’intérêt général ». 
 

En cas de départ le samedi après-midi, nous vous remercions de bien vouloir nous le préciser, ceci 
pour des raisons logistiques. 
 

Attention, vous serez certainement amenés à travailler une partie de la nuit. Prévoir des vêtements 
chauds, une torche électrique et de quoi vous sustenter.   
 

Nous espérons pouvoir compter sur votre collaboration et vous remercions par avance de bien 
vouloir nous retourner l’imprimé ci-joint, dument complété, au plus tôt. 
 

Nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations sportives.      
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