Chers louveteaux, scouts, parents, anciens et amis,

La Jeune Equipe 2017-2018 de l’UPB vous invite à participer tous ensemble aux 10
miles d’Anvers le 22 avril 2018 sous le nom de l’UPB.
Pourquoi?
Comme chaque année la Jeune Equipe recherche à sponsoriser son voyage qui a lieu début
juillet. Cette année nous sommes motivés et voudrions partir en Asie, plus précisément au
Vietnam ou au Cambodge. Cela implique bien évidemment un budget assez élevé. Le gain du 10
miles sera utilisé pour sponsoriser notre projet social1 (coût d’inscription, se nourrir et payer un
logement) que nous ferions pendant le camp. Etant 8 jeunes équipiers et 3 chefs, ce budget peut
fort varier en fonction du projet que nous trouverons.
Comment ça marche?
D’un côté nous proposons la formule active : chaque personne qui souhaite participer au
Marathon, 10 Miles, au Short Run (5km) ou même au Kids Run (1,4 km) pour les plus petits,
peut s’inscrire auprès de nous.
De l’autre côté, pour ceux qui aiment moins courir, nous proposons également une option de
sponsoring. (cfr. formulaire sponsoring) Ce sponsoring peut se faire en forme de liquide mais
également en forme de matériel, comme ça il y aura appart le sponsoring encore une valeur
ajoutée de participer sous le nom de l’UPB (t-shirts pour les participants, tente pour un stand sur
place, boissons pour les participants, …).
Le système d’inscription2 va de suite :
1. Envoyez un mail à jeune.equipe.upb@gmail.com avec un formulaire d’inscription rempli
par participant.
• Prénom + Nom :
• Sexe :
• Date de naissance :
• Nationalité :
• Adresse (Nom de rue, numéro, ville/commune, code postal) :
• Numéro de téléphone (en cas d’urgence) :
• Adresse mail :
2. Faites un virement sur le compte Jeune Equipe (BE32 3200 5582 6402) avec comme
remarque: 10MILES UPB – PRENOM + NOM.
• Prix Marathon : €67
• Prix 10 miles : €35
• Prix Short Run : €23
• Prix Kids Run : €11
3. La date limite d’inscription est le 20 mars 2018.
Salutations sportives,
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 validée que quand le payement est reçu

