
2014  -  39ème édition

A nos fidèles
annonceurs publicitaires
Et membres de soutien

Anzère, le 1er juin 2014

Concerne : annonces publicitaires et dons d’honneur dans le carnet de fête
 programme de la course de côte Ayent-Anzère, les 26 et 27 juillet 2014

Mesdames, Messieurs,
Chers Amis de la course de côte,

Vous le savez certainement déjà, la 39ème édition de notre course de côte, manche du championnat suisse
automobile, se déroulera les 26 et 27 juillet.

Vous n’ignorez pas non plus que la mise sur pied de cette manifestation n’est possible que grâce à votre 
habituel soutien.

Malgré les difficultés rencontrées ces dernières années et sans sponsor principal, malgré la situation de
“crise économique“ actuelle, les organisateurs bénévoles, toujours aussi motivés, avec des jeunes 
nouvelles “forces“ pour assurer la pérennité de la manifestation, comptent une nouvelle fois sur votre 
précieuse participation. Il sera à nouveau édité un programme/carnet de fête, format A5, à 3'000 – 4'000
exemplaires où vous pouvez continuer à être présents en souscrivant une annonce publicitaire ou à un 
d’honneur, aux mêmes conditions que les années précédentes, selon le bulletin annexé.

Avant la course, vous recevrez alors des billets d’entrée au parcours et l’invitation à la cocktail-party du 
samedi soir à Anzère-Village. Après la course, nous nous ferons un plaisir de vous remettre un prix-sou
nir, identique à celui des coureurs, avec la facture et le carnet justificatif.

Afin que le programme puisse être édité et distribué toujours plus vite sitôt après le délai d’inscription de
coureurs, notre comité aimerait pouvoir travailler durant l’entre-saison, raison pour laquelle nous vous
invitons à nous retourner votre bulletin de souscription dans les meilleurs délais.
Convaincus de pouvoir une nouvelle fois compter sur votre participation et en vous remerciant de vos 
nouvelles, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, Chers Amis de la course de côte, nos plus
cordiales salutations sportives.
 Course de côte Ayent-Anzère
 Le comité directeur d’organisation
 
 
 
 
 
 
 

Annexes : ment + carnet 2013

Case postale 113     CH - 1972 Anzère

BULLETIN D’INSCRIPTION OFFICIEL
OFFIZIELLES NENNFORMULAR 

Délai d’inscription / Nemschluss 05.07.2016

Concurrent / Bewerber Lizenz N°    

          Type

Conducteur / Fahrer No licence  

Nom / Name  Prénom / Vorname         Adresse postale / Postadresse 

No postal / Postleitzahl  Domicile / Wohnort          Tél.     
 

Voiture / Fahrzeug  Groupe / Gruppe           Marque / Marke

Type / Typ  Cylindrée Totale / Hubraum Total                  

Course régionale          Frs 330.– samedi  Course nationale           Frs 350.– samedi + dimanche

Lieu Date / Ort Datum  Signature / Unterschrift

REG.           NAT           INT   

A          B          C

Course de Côte automobile
Ayent-Anzère
CP 113
1972 Anzère

23-24 juillet 2016

 Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta      Einzahlung Giro  Versement Virement Versamento Girata
 Einzahlung für / Versement pour / Versamento per  Einzahlung für / Versement pour / Versamento per            Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

 Zugunsten von / En faveur de / A favore di  Zugunsten von / En faveur de / A favore di

303 44
1.

02
 

Einbezahlt von / Versé par / Versato daKonto / Compte / Conto     Konto / Compte / Conto
   

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

• •

CHF CHF

CH44 0076 5000 H010 3635 0

Course de côte Ayent-Anzère
1966 Ayent

CH44 0076 5000 H010 3635 0

Course de côte Ayent-Anzère
1966 Ayent

19-81-6 19-81-6

000000000000000000010363504+ 070076538>

190000816>

Banque Cantonale du Valais
1950 Sion

Banque Cantonale du Valais
1950 Sion


