ORGANISATIONS SPORTIVES - CA FRIBOURG
Bulletin d’inscription des collaborateurs

Conformément au règlement instauré en 2009, tous les membres de la section athlétisme du club
(poussins/écoliers/cadets/juniors/actifs) sont tenus de fournir un minimum de 2 personnes* (parents, amis,
membres de la famille) disposés à collaborer à l’organisation d’au moins une des trois manifestations sur piste
organisées par le club en 2011 (à choix), à savoir :
1.
2.
3.
*

Samedi 14 mai :
Meeting d’ouverture et éliminatoire jeunesse
Samedi 30 juillet :
Meeting (inter)national « SwissMeeting Premium » (Mémorial Humberset)
Dimanche 25 septembre : Journée cantonale des écoliers

Il peut s’agir à choix d’une personne engagée lors de deux manifestations, de deux personnes engagées lors
de la même manifestation ou de deux personnes engagées à deux dates différentes. Les collaborateurs n’ont
pas besoin de formation/connaissances spécifiques et seront tous encadrés par des chefs de secteur formés.

Sauf maladie ou absence excusée, chaque athlète du CAF âgé d’au moins 12 ans et ne participant pas aux
compétitions organisées par le club est également tenu de se mettre à disposition en qualité de collaborateur à
chacune desdites manifestations. Il en va de même en ce qui concerne la Course Morat-Fribourg (dimanche 2
octobre 2011)
Comme le veut la tradition, les personnes collaborant à l’organisation des manifestations sur piste 2010 seront
cordialement invitées à participer à un souper de remerciement, préparée par le comité et les athlètes du club.
Ce repas aura lieu dans le courant du mois d’octobre 2011.

Nom / Prénom de l’athlète :

……………………………………………………………………………….

Catégorie :

……………………………………………………………………………….

Je collabore aux manifestations suivantes :

1.

2.

3.

J’annonce la/les personne(s) suivante(s) en qualité de collaborateur(s) :

Nom / Prénom : ………………………………….…
Manifestation :

1.

2.

Nom / Prénom : ………………………………….…
Manifestation :

1.

2.

Autre : ……………………………………………..…
Manifestation :

1.

2.

Autre : ……………………………………………..…
Manifestation :

1.

2.

Email : ………………………………………………..
3.

( Morat-Fribourg

)

Email : ………………………………………………..
3.

( Morat-Fribourg

)

Email : ………………………………………………..
3.

(Morat-Fribourg

)

Email : ………………………………………………..
3.

( Morat-Fribourg

)

Pour des questions d’organisation, prière de bien vouloir retourner ce bulletin d’inscription
par email/courrier jusqu’au dimanche 10 avril 2011 à :
Claudia Wasserfallen, Hochfeldstrasse 19, 3012 Berne
Email: claudia.wasserfallen@bluewin.ch
D’autres bulletins d’inscription peuvent également être téléchargés sur le site www.caf.ch.

