Loi 1901

Participez à un évènement exceptionnel et aidez votre club !

Amis pilotes, mécaniciens, parents de pilotes et tous licenciés de l'ASK Sens, ASK Sens Paris.
Comme vous devez le savoir, cette année notre club a la chance d'organiser un grand évènement
national sur notre piste : les Championnats de France Minime, Cadet et Féminine qui se
dérouleront du 08 au 10 juillet 2022.
Une poignée de bénévoles œuvre quotidiennement à organiser cet évènement, mais cela ne
suffira pas lors de ce week-end.
Un évènement de cette envergure nécessite beaucoup de main-d'œuvre, les postes de
commissaires de piste sont doublés, voir triplés sur la durée du meeting. Il faut des personnes
au secrétariat, dans les parcs d'arrivée, de départ, sur la prégrille et même à la restauration qui
est organisée par le club sur cette manifestation.
L'organisation de cette épreuve devrait permettre de solliciter des subventions et de faire rentrer
des fonds afin d'améliorer notre site pour toujours mieux vous accueillir.
De ce fait, nous sollicitons votre aide, une aide sur une journée ou sur la durée du meeting sera
la bienvenue.
Pour ceux qui participent de façon régulière à des courses ou/et championnats, venez découvrir
l'autre côté d'une course : l'organisation.
Pour les pilotes loisir, venez découvrir l'ambiance d'une grande course avec un plateau national.
Pour tous, venez aider votre club.
Pour tous renseignement, vous pouvez contacter Rémi POUEY joignable au 06 70 42 34 03 ou
adresse mail : remi.pouey@gmail.com
Merci à vous de vous investir et de faire vivre notre club.

Patrick VIZATELLE
Président de l'ASK SENS

Adresse de correspondance :
Patrick Vizatelle, Président – 28 Allée des Arcades, 89100 Paron
Tél : 06 14 93 14 99 – E-mail : pvizatelle@yahoo.com

Piste ASK Sens, Route de la Chapelle-sur-Oreuse, 89100 Soucy
Fax : 03 86 86 53 11 (fermée le lundi et mardi)
E-mail : ask-sens@wanadoo.fr
Site : www.asksens.com
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