Cette manifestation a pour but de
réunir des fonds permettant au club
de
1)
2)
3)
4)

Promouvoir le patinage
artistique dans notre région
Faire participer le plus grand
nombre d’enfants possible
Maintenir les cotisations et
les cours à un prix abordable
Continuer de faire dispenser
l’enseignement par des
professeurs qualifiés

SKATEATHON 2018-2019
N O Ë L
Le Noël du club ainsi que notre
Traditionnel skateathon ont été fixés
le jeudi 20 décembre 2018
dès 17 h 30 (horaire à confirmer)

LE PERE NOEL SERA PRESENT AVEC DES CADEAUX
POUR TOUS.
Les conditions de cette manifestation sont
mentionnées au dos
NOM :

____________________________

PRENOM : ____________________________
GROUPE : ____________________________
NOMBRE TOURS : ______________________

Chaque carnet doit être remis à la
caisse de la patinoire avec le montant
des
dons
forfaitaires
avant
la
manifestation.
Nous vous remercions de bien vouloir
demander à une personne de compter
votre nombre de tours de patinoire, de
le marquer sur le carnet et de le
remettre aux personnes responsables du
CPAY.

Pour les membres du CPAY, la participation au skateathon
est obligatoire.
Chaque patineuse et patineur est chargé de trouver des
donateurs qui s’engagent à verser au club une somme de fr.
1.- ou plus par tour entier bouclé en 10 minutes ou à faire
un don unique.
En cas d’empêchement pour motifs valables, le carnet de
dons doit être remis et le décompte sera basé sur la
moyenne des tours du groupe. A défaut, il sera dû au club
un montant de solidarité de fr. 50.- pour les membres des
groupes jaune, vert et bleu, à fr. 100.- pour tous les
autres membres et à fr. 300.- pour les compétiteurs.
Pas d’obligation pour les groupes blanc et rouge, mais nous
les attendons avec grand plaisir soit pour participer en se
faisant parrainer, soit pour soutenir leurs camarades.
Tout montant récolté supérieur à fr.300.- (fr. 100.- pour
les groupes blanc et rouge) sera déduit sur la saison suivante
du patineur.
Les moniteurs et le groupe ado-adultes ont la possibilité de
se porter bénévole lors des différentes manifestations en
lieu et place de leur participation (ce qui ne leur donnera pas
droit à des remboursement de tests ou concours).

Patineur : Nom et prénom ___________________________ Groupe ____________________ skateathon 2018

Nom

Prénom

Adresse complète

Forfait

fr./tour

Patineur : Nom et prénom ___________________________ Groupe ____________________ skateathon 2018

Nom

Prénom

Adresse complète

Forfait

fr./tour

