Ligue du Sport Automobile
Bourgogne Franche-Comté

1 Rue du Général LECLERC
70000 NAVENNE
Tél : 03.84.75.78.42
Fax : 09.71.70.68 .60
Mail : asa.luronne@orange.fr
Site : www.asa-luronne.fr

Objet : modification carte de membre 2020 et remise VED

A TOUS LES MEMBRES

L’ASA LURONNE vous remercie tout particulièrement de votre adhésion, au sein de son association,
pour cette nouvelle année 2020.
Le comité a décidé de ne plus émettre de carte de membre, par souci d’économies, c’est donc votre
licence qui vous donnera le droit d’accéder gratuitement à nos épreuves.
Elle vous permettra également de bénéficier des remises accordées par notre fidèle partenaire VESOUL
ELECTRO DIESEL, vous reporter au document ci-dessous.
Concernant les challenges, les règlements seront mis à disposition sur le site internet.
Pour y participer, les autocollants ASA et partenaires sont obligatoires sur le véhicule de course, ils
seront disponibles lors des vérifications administratives de nos épreuves mais vous pouvez également
nous contacter pour mise à disposition.
Un contrôle sera effectué sur les épreuves.
La communication de l’ASA LURONNE s’effectue par l’intermédiaire de son site internet (règlement
des épreuves, confirmation d’engagement, etc). A chaque organisation d’épreuves, une alerte mail
vous sera adressée. Si vous ne recevez pas ces lettres, merci de nous le signaler.
Pour les personnes qui ont des suggestions ou des réclamations, le comité se tient à leur disposition.
Nous vous rappelons également que l’ASA est toujours à la recherche de bénévoles lors de ses
épreuves (un licencié qui ne participe pas à l’épreuve peut par exemple aider !).
Nous vous remercions de votre confiance et nous vous souhaitons de beaux projets sportifs.
Au plaisir de vous retrouver sur nos épreuves et sur les routes de France pour représenter les couleurs
de votre ASA.
Sportivement.
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