
FINALE VAUDOISE DES TESTS LE SAMEDI 25 JUIN 2016 
AU CROSET 

Comme vous le savez, la Finale Vaudoise des tests de gymnastique se déroulera à Ecublens le 
25 juin 2016 de 07h30 à environ 20h00. 

Une telle manifestation a besoin de personnes bénévoles afin d’œuvrer durant cette journée. 

C’est pourquoi je fais appel à vous parents, membres d’Actigym, amis de la gymnastique car 
nous cherchons des personnes pour l’installation de la salle et de la buvette le vendredi 24 juin 
en fin d’après-midi ainsi que le 25 juin pour tenir nos différents stands ainsi que pour le 
rangement en fin de manifestation. Nous comptons également sur vous pour la confection de 
pâtisseries que nous réceptionnerons de préférence le vendredi soir. 

En espérant pouvoir compter sur votre soutien, je vous remercie de remplir l’inscription ci-
dessous et me la retourner soit par courrier : Actigym FSG Ecublens – case postale 351 – 
1024 Ecublens soit par e-mail : anick.sanvicente@bluewin.ch. 

Les gymnastes des tests, qualifiées ou non, seront présentes durant cette journée tant 
pour ramasser les feuilles des juges, amener les médailles, mener les défilés des 
gymnastes que pour soutenir leurs camarades. 

Encore une fois merci du bon accueil que vous réserverez à cette lettre. 
Meilleures salutations gymniques. 

         Anick San Vicente 
Présidente Comité d’Organisation 

……………………………………………………………………………………………… 

INSCRIPTION     Finale Vaudoise Tests     samedi 25 juin 2016  

Nom et prénom : ……………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………… 

Tél./ Natel :  ……………………………………..   E-mail : ………………………… 

           VE 24.06 :    installation salle et buvette     de 17h00 à env. 20h00   �
réception des pâtisseries         de 17h00 à env. 20h00 � 
confection de pâtisseries � 

SA 25.06 :   par tranche de 2 heures 

Caisse & inscriptions (dès 7h00) : de : ……..….  à :  …………. 

Buvette (dès 7h00) :  de : ……..….  à :  …………. 

Stand crêpes (dès 9h00) :  de : …………  à : …………. 

Stand hamburgers (dès 9h00) :  de : …………  à : …………. 

Rangement après la manifestation : de 20h00 à env. 22h00 �
Si vous ne pouvez pas envoyer le formulaire via le navigateur, ouvrez-le d'abord avec Adobe Reader pour le remplir et l'envoyer ensuite.
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