Fiche d’inscription
Quizz du mouvement sportif 2016, 6ème édition.

« Déjà la 6ème édition du Quizz !
Nous continuons l'aventure car c'est l'occasion pour des associations
sportives de différentes disciplines de se rencontrer dans un esprit
convivial. C'est aussi l'occasion de mettre en avant des projets et
pourquoi pas, d'aider à les financer.
Au plaisir de vous retrouver pour jouer. »
Noël Legeay, Président PSL 49

L’association
Nom de l’association :
Sigle :
Adresse de son siège social :

Code postal :

Commune :

Téléphone :

Mail :

Union, Fédération ou Réseau auquel est affiliée votre association (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de
sigle) et n° d’affiliation :

Le responsable de l’association
Nom :

Prénom :

Fonction :

Téléphone :

Mail :

Fiches à retourner jusqu’au 8 février 2016 à : CDOS 49 - Maison Départementale des Sports - 7 rue Pierre de Coubertin - BP 43527 - 49136 Les Ponts de Cé.
Règlement disponible à titre gratuit sur simple demande à l'adresse ci-dessus
Règlement du jeu déposé auprès de SCP Verger Benard Foujanet Huissier de Justice associé

Les participants
2 personnes minimum / 4 personnes maximum – A REMPLIR OBLIGATOIREMENT
Nom

Prénom

Fonction

Ces personnes ont pris connaissance et acceptent le règlement du jeu mis en ligne sur le site du Comité Départemental Olympique et
Sportif de Maine-et-Loire et de Profession Sport et Loisirs 49 aux adresses suivantes :
http://maineetloire.franceolympique.com - Rubrique quizz - http://maine-loire.profession-sport-loisirs.fr –
Rubrique quizz - sur notre page Facebook, « Quizz du Mouvement Sportif Maine et Loire ».

Action
Lors des éditions précédentes, les associations vainqueurs du Quizz ont remporté un chèque de 2000 €, leur
permettant de réaliser un projet concret. De l’achat d’équipement, à la création d’emploi, en passant par
l’organisation d’évènements, ce gain permet au vainqueur de financer une action bénéfique pour son
association.
Et vous, quel projet réaliseriez-vous si vous deveniez vainqueur de la 6ème édition du Quizz du mouvement
sportif ?

Personne chargée du dossier
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Fonction :
Mail :

Adresse :
Ville :

code postal :

J’autorise le Comité Départemental Olympique et Sportif de Maine-et-Loire et Profession Sport et Loisirs à
utiliser les images me représentant, sans aucune contrepartie financière.

Le

A gagner
1er : un chèque d’un montant de 2000€

Signature
Cachet de l’association

2ème : un chèque d’un montant de 1000€
3ème : un chèque d’un montant de 500€
4ème : un chèque d'un montant de 300€
5ème : un chèque d'un montant de 200€

Fiches à retourner jusqu’au 8 février 2016 à : CDOS 49 - Maison Départementale des Sports - 7 rue Pierre de Coubertin - BP 43527 - 49136 Les Ponts de Cé.
Règlement disponible à titre gratuit sur simple demande à l'adresse ci-dessus
Règlement du jeu déposé auprès de SCP Verger Benard Foujanet Huissier de Justice associé

