
 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTITE DU COMMISSAIRE 

Licence FFM : ……………………………………………………………………… 
Licence FFM obligatoire. 

Nom : …………………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ………………………………………………………………………. 

Ville : ………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……………………………………………………………. 

Lieu de naissance : …………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………………………….. 

Mail :  

………………………………………………………….………………………………… 
Merci de mettre une adresse mail personnelle (et non pas celle d’une tierce 

personne) ; sans celle-ci votre candidature ne pourra être retenue. 

Taille (pour le coupe-vent) : S   M   L   XL   XXL 
Entourez la réponse en prenant en compte qu’il s’agit d’un coupe-vent à mettre 

au-dessus de votre équipement habituel. 

 

 

Quand arrivez-vous ? 

Le jeudi 2 février 14h pour officier le même jour 

dès 16h sur le Press Day. 

Dans la soirée du jeudi 02 février (entre 17h et 

20h) pour officier dès le vendredi. 

Dans la soirée du vendredi 03 février pour 

officier dès le samedi.  

Souhaitez-vous la restauration le soir ? 

Oui                     Non 

Souhaitez-vous un hébergement ? 

Oui                      Non 

Non mais j’ai besoin d’un emplacement 

camping-car.   

Immatriculation du camping-car :  

………………………………………………………………………… 

 

Noms/prénoms des commissaires avec qui vous 

souhaitez être sélectionné : 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Afin d’éviter toute confusion, ne pas inscrire des noms de 

« groupe » ou de « moto-club ». 

 
J’ai pris connaissance des modalités de participation à l’Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais en tant que 

commissaire de piste et en signant ce bulletin j’en accepte les conditions.  

Date et signature (manuscrite) :  

Renseignements au 06 42 15 24 86 ou commissaires-enduro@letouquet.com 

Bulletin à renvoyer uniquement par voie postale avant le 15 novembre 2022 à : 

THOMAS POTEAUX 9 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 59179 FENAIN 

 

mailto:commissaires-enduro@letouquet.com


 

 

 

 

 

 

L’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais Organisation (E.T.O.) recherche des Commissaires de Piste pour assurer la Sécurité de 

l’édition 2023 de l’Enduro Vintage, l’Enduropale Junior, l’Enduropale Espoir, le Quaduro et l’Enduropale du Touquet-Pas-De-

Calais.  

02, 03, 04 et 05 février 2023 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Conditions :  

-être Licencié Commissaire FFM (licence 2023 au moment de l’épreuve) ; 

-être disponible soit : 

-à compter du jeudi 02 février 2023 après-midi pour officier sur le Press Day. 

-à compter du jeudi 02 février 2023 au soir pour les commissaires souhaitant officier les 3 jours de course 

(vendredi, samedi, dimanche) ; 

-à compter du vendredi 03 février 2023 au soir pour les commissaires souhaitant officier le samedi et le 

dimanche. 

-être en bonne condition physique : vous serez amenés à vous déplacer sur le sable et à éventuellement aider à dégager 

des machines ensablées ; 

Prise en charge :  

-vous serez pris en charge dès votre arrivée jusqu’au dimanche après-midi après la course. Les repas du midi sont pris sur 

le circuit (panier-repas) tandis que le soir, ils sont pris sur les lieux d’hébergement (repas chauds) ; 

-vous recevrez une indemnité forfaitaire de 50€ par commissaire licencié pour l’ensemble de l’épreuve. 

Les accompagnants ne pourront pas être pris en charge. En-dehors de la prise en charge et de l’indemnité forfaitaire, aucune note 

de frais ne sera prise en compte. 

Pour faire acte de candidature, téléchargez le bulletin d’inscription sur www.enduropaledutouquet.fr. Le bulletin est à renvoyer 

exclusivement par voie postale à Thomas POTEAUX 9 rue Paul Vaillant Couturier 59179 FENAIN.  

Les bulletins illisibles, incomplets ou envoyés par mail ne seront pas pris en compte. 

Pour tout renseignement sur la mission des commissaires, contactez Thomas Poteaux au 06/42/15/24/86 ou par mail 

commissaires-enduro@letouquet.com 

Nous précisons qu’il est inutile d’indiquer sur le bulletin une préférence pour un lieu d’hébergement ou un poste sur la piste. 

En conséquence, dans un souci évident d’organisation, toute demande de ce type sera ignorée et la candidature non retenue.  

Si vous souhaitez être sélectionné avec d’autres commissaires, indiquez leurs noms sur le bulletin à l’endroit prévu à cet effet.  

Les inscriptions seront clôturées le 10 novembre 2022 ; vous recevrez une réponse par mail début décembre ; puis fin 

décembre/début janvier vous seront communiquées les différentes informations concernant les hébergements, la restauration, 

les horaires etc… Il est impératif de nous communiquer une adresse mail valide et personnelle. 

En espérant vous compter parmi nous pour cette édition 2023.  

 

Thomas POTEAUX 

Recrutement/logistique commissaires 

Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais 

http://www.enduropaledutouquet.fr/
mailto:commissaires-enduro@letouquet.com

