BULLETIN D’INSCRIPTION
EKI-FAMILY - 27/04/2019
COMPOSITION DE L’EQUIPE - L’ordre des relais est imposé (cf règlement).
Nom de l’équipe : ………………………………………Nom & Prénom du capitaine : ……………………………………………..
Adresse complète : .………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………….. Adresse Mail : ..……………………………………………………………………………………
Relais

Nom & Prénom

Date naiss.

1 – EA/PO/BE

../../….

2 – MI et plus

../../….

3 – EA/PO/BE

../../….

4 – MI et plus

../../….

N° de licence date
certificat médical

Sexe

□ F□
H □ F□
H □ F□
H □ F□
H

TARIFS : 5€ pour l’équipe – Somme entièrement reversée aux enfants de DUC SON

Autorisation parentale
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………agissant en qualité de père, mère
Autorise mon fils, ma fille : ..……………………………………………………………………………………………………………………..
à participer à l’EKI-FAMILY ou l’EKIDEN sous mon entière responsabilité.
Date et signature parentale.

L’inscription implique l’acceptation du règlement disponible sur ekiden-asptt-larochelle.fr.
Envoyez votre inscription accompagnée d’un chèque libellé à : Ekiden ASPTT LA ROCHELLE + justificatifs
à l’adresse : EKIDEN ASPTT La Rochelle - Complexe sportif de la Pinelière - 17137 l’Houmeau

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

Découper suivant les pointillés -----------------------------

DON en faveur des Enfants de DUC SON : duc-son.ouvaton.org
L’Ekiden ASPTT La Rochelle soutient l’association " Les enfants de Duc Son " :
L’Association a été fondée par un groupe d’amis sensibilisés aux grandes difficultés de
l’orphelinat de Duc Son.
Régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, elle a pour but de venir en aide
financièrement à l’orphelinat, sur le long terme, afin qu’il puisse, avec ce soutien, réaliser tous
ses objectifs.
L’orphelinat de Duc Son :
L’orphelinat de Duc Son, qui dépend de la Pagode de Duc Son, est situé sur la commune de Thuy Bang, au hameau
de Cu Chanh, dans l’agglomération de Hue (Vietnam).
Créé en 1987 par des nonnes bouddhistes avec seulement quelques enfants, il accueille aujourd’hui près de deux
cents orphelins.
Faire un don :
Nom de l’équipe : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Montant du don (1) : …………….
(1)

€

Montant à ajouter à votre inscription. Le montant des dons sera remis à l’association lors de la remise des récompenses.

