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Amie, Ami du Sport Automobile, 
 
Tu aimes vibrer au bord de la piste, le long d'une spéciale ou 

même devant des images de FORMULE 1 et tu as une passion certaine pour les belles voitures et les 
moteurs « gonflés » de tes favoris, alors pourquoi, ne viendrais-tu pas rejoindre nos 150 Commissaires de 
Stands qui travaillent à toutes les épreuves à ZOLDER, FRANCORCHAMPS, METTET, CROIX-EN-TERNOIS, LE 
MANS… ? 

Notre travail consiste à réglementer le travail dans la zone des 
stands, préparer les grilles de départ des épreuves et assurer la sécurité permanente dans le pit-lane. 

Par notre position et notre travail, nous sommes en contact 
direct avec tous les pilotes et leur team-manager. Notre responsabilité est encore plus grande lors des 24 
HEURES DE FRANCORCHAMPS ou de ZOLDER, mais tu ne dois pas avoir peur, nous travaillons en équipes et 
cela te permettra d'aller partout dans les paddocks ou au bord de la piste. 

Nous sommes bénévoles mais nous recevons des gratifications 
(entrée gratuite pour un accompagnant, parking gratuit et bien placé, couverture en assurance....) et nous 
sommes membres officiels du R.A.C.B. 

Si tu as 18 ans accomplis, que tu es intéressé(e), en sachant 
que tu n'es pas obligé(e) de « travailler » à toutes les épreuves (tant belges, que françaises ou allemandes) 
et que tu ne viens que les week-ends où tu es libre (on a souvent besoin de Commissaires dès le vendredi), 
il te suffit d'envoyer tes coordonnées à notre secrétaire national Thierry JACOBS, rue Georges de 
LOMBAERDE, 16 à 1140 EVERE. Celui-ci prendra contact avec toi afin de compléter le dossier administratif. 

Avec l'espoir de te rencontrer bientôt, reçois, Chère amie, Cher 
ami du Sport Automobile, l'expression de mes salutations sportives. 

 
       Le Secrétaire C.N.C.S. 
       Thierry Jacobs.  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Je, soussigné(e), ............................................................ 
 
né(e) à ................................................................ le ............................................. 
 
domicilié(e) ........................................................................................... à ........................................................ 
 
N° téléphone : ........................................................... N° téléphone bureau : .................................................. 
 
désire rejoindre l'équipe des Commissaires de Stands. 
 
DATE : ...................................................................... SIGNATURE :  
 
 

 


