FORMULAIRE SPONSORING 10 MILES UPB
Chers parents, anciens, amis,
Cette année la Jeune Equipe est à la recherche de personnes qui sont prêtes à participer dans
les frais d’une partie de notre voyage qui n’est pas sans importance: le projet social. Comme
nous l’avons expliqué dans la lettre, nous comptons partir au Vietnam/Cambodge et y faire
une semaine de bénévolat. Cela implique certains coûts dépendant du projet (frais
d’inscription, logement, se nourrir, …) .
Afin de pouvoir financer un chouette projet humanitaire, nous avons décidé de participer aux
10 Miles d’Anvers et de faire cela avec certains d’entre vous. Bien évidemment, courir 16
kilomètres (ou 5km) n’est pas possible pour tout le monde. Nous avons donc mis un système
de sponsoring en place afin de permettre à ceux qui veulent, sans aucune obligation, de
participer dans le financement de notre projet.
Ci-dessous vous trouvez un petit formulaire que vous pouvez remplir.
Il y a deux façons de nous rendre le formulaire :
1. Vous remplissez le formulaire par e-mail et vous nous l’envoyez remplis à
l’adresse mail de la jeune équipe (jeune.equipe.upb@gmail.com)
2. Vous imprimez le formulaire et vous le rendez à un des trois chefs de sections
Nous vous remercions tous d’avance,

La Jeune Equipe 2017-2018

Monsieur/Madame …………………………………. souhaite sponsoriser la JE-UPB 10 Miles sous une
des formes de sponsoring prochaines:
o Je contribue … , … € par participant qui court sous le nom de l’UPB
o Je participe pour un montant fixe de … , … €
Montant final : ……………€ (à remplir par nous par après)
Veuillez remplir vos données afin que nous puissions revenir vers vous avec le nombre de
participants final.
Prénom + Nom :
Adresse mail :
Numéro de gsm :
Numéro de téléphone :
PS : Si vous pouvez nous fournir du matériel, n’hésitez pas à nous contacter le plus vite
possible.
1 En

ce moment la Jeune Equipe n’a pas encore fixé de projet mais ça sera un projet
humanitaire (construire une école, enseigner des enfants, …)
2 L’inscription ne sera validé que quand le payement est reçu

