
 
 

100ème d’Actigym 
c/ Monique Raffaeli 
Ch. de la Crésentine 21 
1023 Crissier Lausanne, le 26 mai 2009 
 
 
 
JOURNÉE DU 100ÈME D’ACTIGYM – Inscription aux activités 
 
 
Chers amis, 
 
Depuis plus de six mois déjà, le comité d’organisation de la journée du 100ème d’Actigym travaille 
d’arrache-pied à la préparation des nombreuses activités qui feront de cet anniversaire un événement 
inoubliable. 
 
Pour exploiter toutes les installations de cette journée hors du commun (cantines, buvettes, bars, etc.), 
nous devons pouvoir compter sur un maximum de bénévoles. Afin de nous organiser au mieux, nous 
souhaitons également nous faire une idée du nombre de participants que nous attendons pour les 
activités principales (rallye, broche, cortège et repas du soir). Nous vous remercions donc de bien 
vouloir remplir avec précision le formulaire au verso et nous le retourner d’ici au 17 juin 2009. Vous 
pouvez également le remplir directement sur le site www.actigym.ch. 
 
Pour votre aide comme bénévole, nous vous ferons parvenir, au plus tard le 23 juin 2009, un planning 
complet de votre engagement, qui tiendra compte des indications que vous aurez mentionnées sur le 
formulaire. 
 
En ce qui concerne les activités comme participants, veuillez prendre note de ce qui suit : 
- Les concurrents du rallye se présenteront le matin même entre 07h30 et 08h30 sur la place de fête. 
- Les participants à la broche et/ou au repas du soir retireront leurs tickets de repas à la caisse 

principale sur la place de fête avant les repas concernés. 
- Le prix des activités sera encaissé sur place. 
- Certains groupes seront sollicités par leurs moniteurs pour le cortège. Il est toutefois ouvert à tous. 

Les personnes qui souhaitent défiler se rassembleront sur la place de fête à 16h00 précises. 
- Aucune confirmation de votre inscription ne vous sera adressée. Les personnes qui ne se seraient 

pas inscrites aux activités au moyen du formulaire au verso sont néanmoins les bienvenues. 
 
Pour cette journée unique, nous espérons vous compter nombreux parmi nous, comme bénévoles et/ou 
participants. Le succès des festivités en dépend ! 
 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, chers amis, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 Pour le comité d’organisation, 
 Monique Raffaeli 
 
 
Formulaire au verso 



JOURNEE DU 100EME D’ACTIGYM 
 

Formulaire d’inscription 
 
 
Marche à suivre pour remplir le formulaire 
 
Dans la colonne de gauche du formulaire au verso (« Plages horaires pour bénévoles »), veuillez remplir les nom et prénom des 
personnes (de une à trois) qui sont prêtes à travailler comme bénévoles dans l’organisation, aux plages horaires indiquées. Dans la 
colonne de droite (« Activités comme participants »), veuillez remplir simplement sur les « …… » le nombre de personnes qui 
s’inscrivent aux activités concernées. 
 
Les plages horaires de la colonne de gauche et les activités de celle de droite coïncident visuellement pour vous a ider à ne pas 
inscrire u ne p ersonne en même temps comme b énévole p our t ravailler e t c omme p articipant à  u ne a ctivité. V euillez t outefois 
noter que les bénévoles pourront être affectés à n’importe quelle activité (cantines, buvettes, bars, etc.) et pas nécessairement aux 
activités qui figurent au verso (rallye, broche, cortège et repas officiel). 
 
Veuillez en outre remplir ci-dessous les coordonnées des personnes qui se sont inscrites comme bénévoles dans le formulaire au verso. 
La personne responsable de l’inscription (personne principale de contact) doit être inscrite en premier ci-dessous. 
 
 
Coordonnées des bénévoles 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
NOM       PRENOM 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE      NPA   LOCALITE 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
TELEPHONE      E-MAIL 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
NOM       PRENOM 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE      NPA   LOCALITE 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
TELEPHONE      E-MAIL 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
NOM       PRENOM 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE      NPA   LOCALITE 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
TELEPHONE      E-MAIL 
 
 
A retourner par courrier avant le 17 juin 2009 à Monique Raffaeli, 100ème d’Actigym, ch. de la Crésentine 21, 1023 Crissier, ou 
remplir le formulaire directement sur le site www.actigym.ch et l'envoyer par email à monique.raffaeli@bluewin.ch. 



Vendredi 26 juin 2009 - Mise en place 

    Nom / prénom

Samedi 27 juin 2009 - Journée du 100ème

    Nom / prénom Nb
Rallye
0730-0830 Inscriptions et informations
0830-0915 Départs
Rallye à pied dans la région d'Ecublens
Pour tous les âges; équipes de 3 à 5 pers.
CHF 5.- / pers.
Broche
Rôti, légumes et purée de
pommes-de-terre
CHF 8.- / enfants - CHF 12.- / autre pers.

Cortège
1600-1630 Rassemblement
et mise en place
1630-1800 Défilé

Repas officiel
Entrée: saumon sur lit d'épinards
Plat: émincé de volaille aux champignons,
carottes au beurre et riz tricolore
Dessert: entremets aux framboises
CHF 45.- / pers.

                 Le nombre de places au repas
                 officiel est limité !

Dimanche 28 juin 2009 - Démontage

    Nom / prénom
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2) …………………………………………………….

la « Marche à suivre pour remplir le formulaire » qui figue au verso de cette page

Activités comme participantsPlages horaires pour bénévoles
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Pour éviter toute erreur d'inscription, veuillez lire attentivement

Jean-Philippe
Texte tapé à la machine

Jean-Philippe
Texte tapé à la machine

Jean-Philippe
Texte tapé à la machine

Jean-Philippe
Texte tapé à la machine

Jean-Philippe
Texte tapé à la machine

Jean-Philippe
Texte tapé à la machine
email: monique.raffaeli@bluewin.ch
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