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COURS NATIONAL POUR COMMISSAIRES DE PISTE 2020 
 

Le cours national pour commissaires de pistes est organisé au Centre de Formation Routière (CFR) de Savigny le :  

Coordonnées GPS: 46°32'21.35 N 06°42'46.00 E 
 

• samedi 08 février 2020 de 8 heures à 17 heures 
 

. 
 

Si vous participez pour la première fois à ce cours, il vous permettra de parfaire vos connaissances afin d’être encore 
plus efficace au bord des pistes. 
 

Si vous avez suivi votre premier cours dernièrement, ce cours est obligatoire pour valider votre licence délivrée par l'ASS 
(Auto Sport Suisse). 
 

Si vous êtes commissaire de piste licencié, vous devez suivre ce cours tous les cinq ans au minimum comme cours de 
répétition, ce qui vous permettra de mieux connaître les dernières nouveautés. 
 

Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire au moyen du coupon ci-dessous, et de nous le retourner rapidement avec 
toutes les informations qui nous permettrons d'établir la liste des participants. 
 

En vous remerciant de votre collaboration dans les courses, et en attendant le plaisir de vous rencontrer à Savigny, nous 
vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos meilleures salutations. 

 
Monthey, le 28.11.2019 

  
________________________________________________________________________________________________ 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION au COURS NATIONAL POUR COMMISSAIRES DE PISTE 

A REMPLIR LISIBLEMENT EN MAJUSCULE SVP 

Nom    Prénom    

Adresse   Né le  Jour     Mois    19    

NPA     Localité    

Tel privé    Natel   e-mail    
 

Je m’inscris pour participer au: 

 1er cours de formation 

 2ème cours, validation de la licence Premier cours en     à    

 Cours de répétition  Dernier cours en     à    

Lieu et date   Signature .   

 

En répondant à ce courrier, vous acceptez également que vos informations soient conservées afin d’être utilisées pour 
vous convoquer aux prochains cours. 

 

A retourner avant le 26 janvier 2020 à     jeaparey@bluewin.ch 

    Ou Jean-Pascal Rey, CP 1126, 1870 Monthey 2 

mailto:jeaparey@bluewin.ch

